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Mesdames, Messieurs les Maires : 
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- Christophe DE HAUTEFEUILLE - 1er adjoint au maire de Sembas - Michel VAN BOSSTRAETEN, 
maire de Dolmayrac - Sylvie MAURIN, maire de Villebramar - Dominique BOISSIERE, 1er adjointe 
de Leyritz Moncassin - Jackie DOUARDE, 2ème adjoint de Leyritz Moncassin - Jacqueline PREVOT, 
maire de Brugnac - Daniel BAECHLER, maire du Temple Sur Lot - Michel MAURIN, conseiller 
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Penne d’Agenais – Béatrice GIRAUD, maire de Frespech – Didier BALSAC, maire de Tournon 
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1er adjoint au maire de Saint-Pastour – Eric GRASSET, maire de Condezaygues – Henri 
MATTANA, maire de Pailloles – Jean-Pierre VICINI, maire de Thouars-sur-Garonne – Roland 
MONTHEAU, maire de Pompiey – Aldo RUGGERI, adjoint au maire de Prayssas – Etienne 
CLAVEL, adjoint au maire de Prayssas – Jean-Michel MOYNIE, maire de Saint-Pierre-de-Clairac – 
Yves GINCHELOT, adjoint au maire de Roquefort – Jean-Marc CAUSSE, maire d’Aubiac – Patrick 
SAUVIAC, adjoint au maire de Fals – Gilbert LABADIE, maire de Marmont Pachas - Jean-Pierre 
GIMENEZ, 1er adjoint au maire d’Estillac – Francis BARBé, 1er adjoint au maire de Lafox – 
Christiane LABAT, maire de Saint-Pé-Saint-Simon – Claude MARIN, adjoint au maire de Saint-Pé-
Saint-Simon – Jean-Claude RAPHALEN, maire de Cambes – Jean-Max MARTIN, maire de Lagupie 
– Serge CADRET, maire de Seyches – Jean-Marie LENZI, maire de Montignac de Lauzun – Gilbert 
TOVO, maire de Tayrac – Jean COSSERANT, maire de Saint-Pastour – Alain POLO, maire de 
Montesquieu – Marie-Line GONELLA, Adjointe au maire de Montesquieu – Josette WOHMAN, 
maire de Cauzac – Michèle DEFLISQUE, maire de Saint-Maurin – Mario DALCIN, maire de Dondas 
– Sylvie COSTA, maire de Cours – Claude LOUBIERES, conseiller municipal de Clermont-Dessous 
– Brigitte RUCHAT, conseillère municipale de Clermont-Dessous – Patrick DUPONT, adjoint au 
maire de Clermont-Dessous – Claire RUCHAT, Adjointe au maire de Clermont-Dessous – Ronan 
PERCHOC, adjoint au maire de Clermont-Dessous – Colette JAFFRE, conseillère municipale de 
Clermont Dessous – Daniel BORDENEUVE, maire de Mauvezin-sur-Gupie – Frédéric LEDUN, 
maire de DEVILLAC – Fabienne FORTUNEL, 1ère adjointe de Castelnaud de Gratecambe – 
Claudine EON, maire de Moustier – Patrick GAUBAN, maire d’Agmé – Michel VERGNE, maire de 
Labretonie – Guy GIACUZZO, maire de St Pardoux Isaac – Olivier GARMOND, maire de 
Castelnaud de Gratecambe – Jean-Paul PRADINES, maire de Saint-Caprais-de-Lerm – Bernard 
LOUVANCOUR, maire de Ruffiac – Pierre DAGRAS, maire de Le Fréchou – Philippe AMBROISE,  
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PELOSSE, conseillère municipale de Pompogne – Robert ZAMON, adjoint au maire de Pompogne 
– Denis MORVAN, maire de Saint-Géraud – maryse VULLIAMY, maire de Lafitte-Sur-Lot – Michel 
FEYRY, maire de Puymiclan – Christian DIEUDONNE, maire de Lalandusse – Max LEMARCHAND, 
maire de Laussou – Michèle AUTIPOUT, maire de Xaintrailles – Michel WEHR, adjoint au maire 
de Port-Ste-Marie – Serge CARMENTRAN, adjoint au maire de Port-Ste-Marie – Jacques DUMAIS, 
adjoint au maire de Port-Ste-Marie – Jeannine JOURDANE, maire de Monségur – Michel PAGES, 
adjoint au maire de Monségur – Thierry LAFON, maire de Razimet – Geneviève LE LANNIC, 
maire de Monteton – Henri de COLOMBEL, maire de Montgaillard – Daniel AIRODO, maire de 
Saint-Vincent-de-Lamontjoie -  Gérard CASTILLO, 1er adjoint au maire de Francescas – Paulette 
LABORDE, maire de Francescas – Robert LINOSSIER, maire de Sainte-Maure-de-Peyriac – Pascal 
LEGENDRE, maire de Réaup-Lisse – Gaston BOSC, 1er adjoint de Cassignas – Alain CAVALIé, 
maire de Saint-Robert – Bruno TESTU, maire de Castella – Jean DUBOURG, adjoint au maire de 
Sainte-Marthe – Bernard MASSIAS, maire de Sainte-Marthe – Christian PEJEAN, maire de Puch 
d’Agenais – Alain MAILLE, adjoint au maire de Puch d’Agenais – Francis CASTELL, maire de 
Bazens – Patrick YON, maire de Saint-Pierre-de-Buzet – Jacques VISINTIN, maire de Saint-Salvy – 
Anne-Marie PESQUé, secrétaire , Puymirol – Michel KRAS, adjoint au maire de Saint-Urcisse – 
Richard DOUMERGUE, maire de Saint-Urcisse -  Alain ARMILHAC, adjoint au maire de Saint-
Urcisse – Claude MOINET, maire de Tombeboeuf – Line LALAURIE, maire de Castelmoron Sur 
Lot – Jean-Pierre TESTUT, maire de Cahuzac – Serge LESCOMBE, maire de Montauriol – Annie 
REIMHERR, maire de Beauville – Marie-France SALLES, maire d’Engayrac – Mathieu TOVO, 
maire de Saint-Romain-le-Noble – Serge CADIOT, maire de Pardaillan – Jacques GUILLOT, maire 
de Laperche. 
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ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 

 

9H 30  Ouverture de l’Assemblée Générale 
 

 1°) Accueil par M. Jean MALBEC, Maire de Clermont Dessous 
 

 2°) Ouverture de la Commission des Communes Rurales, par M. Henri 
TANDONNET, Maire de Moirax, Président de la Commission des Communes 
Rurales de l’Amicale des Maires de Lot et Garonne,  
 
 

10 H  l’ADRESSAGE : Un enjeu majeur pour les territoires : Sécurité et protection des populations 
 

Interventions de :  
* M. Pierre CAMANI – Président Conseil Départemental – (Syndicat Numérique) 
* M. Yvonnick LE MOLLER – Délégué Territorial La Poste – Lot et Garonne 
* M. Benoit COUPECHOUX - Service National de l’Adresse 

 

 La nécessité du nommage des adresses pour le développement  numérique 
 Les outils de consultation et de création au service de l’adressage 
 Comment accompagner les communes sur ce dossier 
 Quels financements pour financer ce type d’opération 

 
11 H 00   LA SECURITE INCENDIE : L’Essentiel et l’esprit de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) 

 

Interventions de : 
* David Le TUTOUR – Commandant – SDIS - Groupement Prévention/Prévision 
* Agnès CHAMBRILLANGES – Directrice DDT 

 

 Le cadre juridique (National/Territorial) 
  Le rôle du S D I  S 

 

 Les obligations des communes : 
 En matière de bouches d’incendie 
 La bonne circulation des engins de lutte contre l’incendie 
 Les installations spécifiques à la lutte contre l’incendie 
 Responsabilité de la commune 
 Comment aider les communes à financer les travaux de DECI 
 Règlementation et prescription techniques 

 

12 H 00  Questions/Débat avec la salle 
 

 Point sur les questions posées par les Elus    (Voir le tableau) 

 
 Signature de la convention de partenariat GROUPAMA 

 

Conclusion par M. Henri TANDONNET 
 

Cette séance de travail se terminera par un verre de l’amitié 
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Ouverture de l’Assemblée Générale 

(La séance est ouverte sous la présidence d’Henri TANDONNET) 

 

M. Henri TANDONNET – Je voulais d’abord remercier Jean MALBEC de nous accueillir 

dans sa commune, Clermont Dessous. C’est une commune nouvelle avant l’heure puisqu’elle 

regroupe 4 paroisses. 

Il faut dire que Jean MALBEC est un très bon Maire. On le voit tout de suite en arrivant : un 

parking, une belle salle des fêtes et puis, surtout, il nous a donné l’occasion de découvrir notre 

patrimoine rural Lot-et-Garonnais qui est magnifique. Quand on arrive ici on a le coup de foudre.  

Clermont-Dessous a toujours été, je crois, du point de vue agricole, à la pointe de 

l’agrobiologie, pour le développement durable. Je constate aussi que c’est un élu durable, on 

comprend donc pourquoi il y a de belles réalisations, il faut du temps dans nos communes pour 

faire des belles choses.  

 

 Mots de bienvenue par M. Jean MALBEC, Maire de Clermont-Dessous 

M. Jean MALBEC – Merci à Henri pour ces bonnes paroles qui font chaud au cœur, je dois 

le reconnaitre.   

M. Le Président du Conseil Départemental, Messieurs les représentants de la Poste etc., je 

ne vais pas vous citer un par un mais je sais que ce thème est très important et que l’on sera 

heureux de vous écouter. Bonjour à tous, les élus surtout, parce qu’il n’y pratiquement que des 

élus ici.  

Les thèmes qui vont être développés me semblent tous très intéressants et je vois qu’ils 

ont attiré beaucoup d’élus.  

Quelques mots sur la commune. C’est une commune un peu « particulière », je ne peux pas 

dire atypique, mais à la limite. Cette commune a comme superficie 1 550 hectares et la 

population est de 850 habitants. Ce qui est un peu atypique est que cette commune est issue d’un 

regroupement de 3 paroisses, aussitôt après la révolution. La paroisse de Clermont, celle de 

Saint-Médard et celle de Puymasson ont donné lieu à une seule commune qui s’appelle la 

commune de Clermont-Dessous. Clermont-Dessous étant le bourg le moins important en 

population mais qui a une valeur historique particulière, Clermont-Dessous qui est sur l’un des 

plus grands rochers. Nous sommes ici à 166 mètres d’altitude, Clermont est à 120 ou 130 

mètres, mais il n’en demeure pas moins que Clermont a toujours dominé la situation, beaucoup 

plus proche de la Garonne que nous, et Clermont a toujours surveillé les hordes barbares qui 
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circulaient le long de la Garonne et qui menaçaient le bourg. Lorsqu’il a fallu trouver un nom à la 

commune, c’est donc ce village médiéval - qui est beau, il faut le reconnaitre - qui a eu la 

suprématie et est donc devenu la commune de Clermont-Dessous.  

La Mairie de la commune est à Fourtic. La salle des fêtes, ici, est l’ancienne école, on le voit 

d’ailleurs par les ouvertures. Il y avait deux écoles dans notre commune, une à Fourtic, l’autre à 

Saint-Médard, il a fallu faire un choix. Ce choix a été de conserver l’école de Fourtic et de 

supprimer celle-ci qui est devenue la salle des fêtes. Les parents avaient tendance à emmener 

leurs enfants plutôt à Fourtic, c’est la plaine, même si c’est au bord d’une grande route avec les 

inconvénients qu’il y a. L’école aurait surement été plus agréable ici et plus tranquille etc… mais 

les parents ne pouvaient pas monter la côte, même en voiture, donc il fallait la commodité qui 

était de rester dans la plaine. Je pense que cela est un cas qui s’est produit dans d’autres 

communes.  

La commune est bordée au Sud par la Garonne sur 7 kilomètres, traversée par la RD813, 

qui est l’ex Nationale 113, traversée aussi par la voie ferrée. Nous faisons partie de la 

Communauté de Communes du Confluent et des Côteaux de Prayssas, y compris maintenant la 

commune de Saint-Laurent depuis le 1er janvier 2017, ce qui fait que, pour le moment, nous 

sommes 29 communes réunies en Communauté, donc cela va jusqu’à Cours  et ensuite, de l’autre 

côté, on va au-delà de la Garonne, jusqu’à Razimet. Cela fait quand même une sacrée distance. 

L’école fonctionne bien avec 95 élèves, une micro-crèche avec 10 enfants. On a fait le choix 

d’une micro-crèche dont les normes sont quand même moins sévères que pour une crèche 

normale de 18 ou 20 enfants. Cette crèche nous sert de vivier pour l’école, ce qui fait que l’on 

vise toujours à essayer d’avoir l’effectif suffisant pour maintenir 4 classes sans trop de 

problèmes.  

Un petit mot sur l’agriculture qui n’est pas très florissante, il faut le dire. C’est une 

commune où l’on trouvait beaucoup de vergers de pêchers, beaucoup de champs de fraisiers 

etc… mais hélas il n’y a plus beaucoup de pêchers. Ils sont en fleurs actuellement mais on ne les 

distingue pas tellement, c’est un déclin complet. Ce qui se plante encore beaucoup dans notre 

commune, ce sont des vergers de pommiers ou de kiwis. Les céréales n’en parlons pas, les 

agriculteurs font du blé sur des petites surfaces pour remplir les parcelles. Il faut dire la vérité, 

très peu de jeunes s’installent, il nous en reste une quinzaine sur la commune, cela est bien 

regrettable.  

Nous avons quelques artisans qui ne tournent pas trop mal. On essaye de développer le 

tourisme sur le bourg de Clermont et un peu au-delà. C’est aussi compliqué mais dans le cadre de 

la Communauté, on arrive à pouvoir cerner certains problèmes et à mieux les développer grâce à 

des aides financières. 
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Ensuite, je voulais, pour l’anecdote, vous dire les personnalités qui ont vécu longtemps ou 

peu sur notre commune. D’abord M. DUHOUSSEAUX qui est l’inventeur des premiers panneaux 

de la SNCF. Ensuite, M. CHAUMIE, qui a donné son nom au collège Chaumié à Agen ainsi que M. 

Charles TRENET qui a encore une petite propriété ici, dont on ne connait pas très bien les 

héritiers. Il est venu assez souvent. J’ai eu l’occasion de le rencontrer. Chaque fois qu’il venait - la 

propriété est à environ moins d’un kilomètre d’ici - il me disait : « Venez avec moi, je vais vous 

faire voir là où je veux la piscine. » Il me disait : « Un architecte va prendre contact avec vous 

dans les 8 jours. » Je n’ai jamais vu d’architecte. Il est revenu quelques temps après, la même 

chose, à chaque fois qu’il venait, cela était pour sa piscine, mais jamais elle ne s’est faite. Il avait 

des problèmes de remembrement, là, par contre pour les régler, il m’avait invité au restaurant et 

m’avait dit : « Je compte sur vous pour essayer que l’on ne touche pas cette parcelle. » etc... Ce 

sont des anecdotes. Dans le bureau, une fois, il nous disait : « Je vais vous élaborer un bail pour 

les terres de Côteaux. » et il a fredonné des chansons pendant au moins une heure et demie. 

 

 Ouverture de la Commission des Communes Rurales, par M. Henri TANDONNET, 

Maire de Moirax, Président de la Commission des Communes Rurales de l’Amicale des 

Maires du Lot et Garonne. 

M. Henri TANDONNET – Avant de passer à nos travaux, je vais vous faire un rapide 

compte-rendu de nos activités depuis notre dernière assemblée générale à Clairac, le 8 Avril 

2017. 

L’année dernière, nous avons fait un déplacement à la Cité du Vin à Bordeaux, comme quoi 

les travaux ne sont pas toujours trop difficiles. On était une cinquantaine,  pour une  découverte 

la Cité du Vin, c’était vraiment très intéressant. On y a passé la matinée, on aurait peut-être pu y 

passer la journée. 

Ensuite, on a été plus sérieux et nous avons fait tout un cycle de travaux avec le CAUE, à 

Estillac sur le thème de l’action foncière et urbanisme « Les outils de la maîtrise foncière dans le 

PLU », « La valorisation des bourgs et des centres bourgs ». On était revenu sur ce sujet à Boé 

avec « Revitaliser le centre bourg ». Nous avons eu une visite très intéressante à Golfech le 

11 juillet. On était plus de 60 pour visiter la Centrale. Nous n’avions pas pu retenir toutes les 

candidature, mais nous avons reprogrammé une nouvelle visite, pour ceux qui n’avaient pas pu 

venir l’année dernière. Je crois qu’il reste encore quelques places pour la visite de cette année, 

alors n’hésitez pas à vous inscrire.  

Le 13 juillet, nous avons fait une visite de  Pôle Emploi en présence du Préfet pour essayer 

de resserrer les liens entre les communes et Pôle Emploi.  

Le 7 octobre, de nouveau, les matinales du CAUE avec Habitats et Territoires Ruraux à 

Fourques Sur Garonne. Ensuite, on est allé le 17 mars dernier à Fumel, toujours avec le CAUE, 
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accueillir un lotissement dans le bourg.  

Pour les activités futures, le jeudi 26 avril, avec le CAUE, on a un thème un peu nouveau 

qui est « Mobiliser les propriétaires pour créer du foncier à urbaniser ». On se retrouve souvent 

avec des parcelles isolées, enclavées, dans les bourgs, dans des jardins, des parcs, l’idée est 

comment réunir ces propriétaires, essayer de désenclaver des parcelles pour optimiser la 

construction, à l’intérieur des bourgs ou à proximité immédiate des bourgs.  

Le 3 mai, on sera dans « La législation funéraire et gestion du cimetière communal », un 

sujet toujours délicat et on aura une équipe de l’AMF de Paris, spécialisée sur ce sujet, qui fera 

toute une journée entière. Bien entendu, dans toutes ces réunions sont invités des élus mais 

aussi les collaborateurs, secrétaires de mairie et tous vos collaborateurs.  

Et donc la prochaine visite à la centrale de Golfech est le 6 juillet.  

Concernant les projets pour 2018, on a un projet de déplacement avec nos partenaires, 

GrDF. L’idée serait de visiter un site de méthanisation en Vendée ou en Gironde avec également 

une visite d’une station d’avitaillement en gaz méthane.  

Avec notre autre partenaire, GROUPAMA, on aurait une journée sur l’anticipation de la 

gestion des risques climatiques qui pourrait faire l’objet d’un déplacement en Gironde puisque 

GROUPAMA a un vignoble et ils veulent nous montrer qu’ils savent aussi cultiver.  

Enfin, l’année prochaine, un déplacement au Salon de l’Agriculture. Je sais que beaucoup 

parmi vous y sont allés mais il y en a d’autres qui n’y sont pas allés, le Salon de l’Agriculture est 

une grande machine, il faut bien une journée pour avoir un petit aperçu mais cela est quand 

même très intéressant.  

Je remercie tous ceux qui ont contribués à ces travaux, l’accueil dans les communes 

rurales.  

Pour aujourd’hui, on a deux sujets :  

- l’adressage  

L’adressage, on va le voir plutôt sur l’idée de se préparer au déploiement du numérique 

mais dans l’adressage, il y a aussi tout un volet sécurité. Sur la commune de Moirax, on a fait cela 

il y a 5 ou 6 ans. C’est vrai que l’on avait un habitat dispersé, donc il y a ce volet sécurité, ce volet 

commodités car ce n’est pas le travail d’un secrétaire de mairie d’orienter les colis sur la 

commune.  Et puis maintenant, il y a ce volet très important qui est : Comment améliorer le 

déploiement du numérique avec toutes les contraintes techniques que cela engage.  

Je remercie Pierre CAMANI, notre Président du Conseil Départemental, d’être venu ce 

matin pour nous donner des perspectives plus générales et puis, pour entrer plus dans le vif du 

sujet, la présence de M. LE MOLLER qui est notre nouveau Délégué Départemental aux 



 

 

9 

Collectivités Territoriales. N’hésitez pas à lui poser toutes les questions, à lui faire beaucoup de 

demandes pour qu’il reparte avec un cahier des charges chargé. Il y a également M. 

COUPECHOUX, qui est du Service National de l’Adresse à La Poste qui va nous donner des 

éléments techniques. 

Comme je le lui ai dit, il faut que l’on reparte avec des solutions. C’est notre engagement, 

ici, d’avoir des débats mais aussi des solutions.  

- Et La sécurité incendie, un autre volet assez différent mais qui est aussi d’actualité 

avec l’arrêté qu’a pris Madame Le Préfet. Madame CHAMBRILLANGES, Directrice de 

la DDT, va nous rejoindre avec le Commandant LE TUTOUR qui nous fera un rendu de 

cet arrêté. 

Quelles sont nos obligations ? J’ai prévu cette réunion pour que vous soyez informés mais 

aussi pour que vous soyez rassurés parce que derrière tout cela, il y a la responsabilité des 

Maires et il ne faut pas non plus que vous vous pourrissiez la vie avec ce problème de risques. 

Les risques existent, ils sont quotidiens. L’objectif de cet arrêté est de cadrer et d’améliorer les 

choses, mais cela n’est pas de vous rendre responsable de tout et de n’importe quoi. Donc, là 

aussi, on fera le distinguo entre les documents d’urbanisme et les permis de construire liés à ces 

obligations.  

   

L’ADRESSAGE 

UN ENJEU MAJEUR POUR LES TERRITOIRES : SECURITE ET PROTETION DES 

POPULATIONS. 

 

M. Pierre CAMANI - Monsieur le Président de la Commission des Communes Rurales,  

Monsieur le Maire, merci pour votre accueil, Monsieur le Vice-Président de l’Amicale des Maires, 

Monsieur le Responsable Départemental de La Poste et vous tous, Mesdames et Messieurs Les 

Elus, merci d’être aussi nombreux dans cette Commission. 

Ce matin, c’est une réunion de travail et le premier sujet est donc l’adressage normalisé. 

Henri vous a déjà précisé mais vous en avez tous entendu parler, qu’il y a une urgence pour le 

département à faire en sorte que nous ayons tous, dans nos communes, une normalisation des 

adresses pour accompagner le déploiement du numérique et de la fibre optique qui commence 

enfin à se déployer dans les communes. Soixante communes vont être impactées dès 2018, soit 

en totalité, soit en partie. Les communes bénéficiaires des premiers déploiements en sont 

informées, elles le savent et nous avons initié un processus, qui est assez original en France, 

puisque tous les départements se sont engagés dans ce processus-là de soutien aux communes 

pour réaliser un adressage normalisé.  
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Tout à l’heure, Anne MADZIARSKI, qui est Responsable du Service d’Aide aux Maires, va 

vous présenter un diaporama qui sera un peu plus explicite de manière synthétique certes parce 

qu’il y a plusieurs sujets. La Poste aussi doit présenter son offre et nous avons, au Département, 

souhaité pouvoir accompagner les communes dans la mise en place de cet adressage qui est 

complexe et coûteux. Nous faisons bien sûr cela en partenariat avec La Poste. Il y a une offre 

Poste et il y a une offre Département.  

Pourquoi nous nous sommes engagés ? Parce qu’il faut aller vite, sinon on aura des 

problèmes et parce que c’est un enjeu majeur pour les communes. C’est le déploiement du 

numérique et donc l’adressage pour les prises fibre mais c’est aussi une problématique majeure 

en termes de secours, secours à la personne. Chacun d’entre vous connaît une anecdote où les 

pompiers ou l’ambulance se sont un peu perdus dans nos campagnes parce que ce n’est pas 

toujours évident. L’adressage normalisé va permettre de géolocaliser, donc cela résoudra ce 

problème de sécurité qui est un problème majeur que je connais bien. Comme certains d’entre 

vous, j’habite à la campagne et mon adresse n’est pas géolocalisée ce qui fait que si je fais une 

commande par correspondance, cela n’arrive jamais chez moi. Quand ils téléphonent, je les 

envoie vers la mairie comme cela, au moins, je peux récupérer mon colis à la mairie. 

Pourquoi l’engagement du Département ? Tout simplement parce que nous avons un 

Service d’Aide aux Maires, que nous avons des salariés au sein du Département et, par 

redéploiement, nous avons mis à disposition de ces services, 2 ou 3 salariés qui viennent aider 

les communes à mettre en place ce nouveau service. C’est une compétence communale, Anne 

MADZIARSKI va vous le présenter rapidement.  

Ce que je voulais vous dire pour ne pas être très long, c’est que nous avons souhaité aussi 

aider les communes sur le plan de l’Ingénierie mais les aider financièrement et donc si l’on 

résume le sujet, la normalisation des adresses, cela est pour 50 % de l’Ingénierie, pour 50 % des 

panneaux, des poteaux et de la pose. Les 50 % d’Ingénierie, il y a une offre La Poste, il y a l’aide 

du Département (qui est gratuite) et sur la fourniture des panneaux et des poteaux, nous avons 

demandé à Mme Le Préfet - et M. COUREAU qui préside cette Commission y a travaillé également 

- qu’il y ait un soutien de l’Etat, de la DETR sur ces réalisations. Nous l’avons obtenu et je veux en 

remercier à la fois les Services Préfectoraux et les Elus qui siègent à cette Commission. Il y a 

aujourd’hui une aide de 40 % du coût de l’adressage qui est pris en compte dans le cadre de la 

DETR et cela pour les 3 ans à venir parce que notre objectif est de couvrir le département en 3 – 

4 ans maximum, c’est-à-dire une centaine de communes par an, ce qui n’est pas rien et nous ne 

serons pas trop de deux, de La Poste et du Département, pour répondre à toutes vos demandes 

en vous laissant, bien sûr, le total loisir de choisir une option ou une autre.  

Voilà en résumé ce que je voulais dire et j’en termine : c’est une forme de soutien aux 

communes parce que j’entends une petite musique qui monte en disant : « Le Département ne 
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nous aide plus beaucoup. » Il est vrai que sur les régimes des aides aux bâtiments communaux, 

nous nous sommes désengagés l’an dernier et cette année, sur les autres régimes, nous 

continuons à être à vos côtés. Sur les aménagements de bourgs, sur les aménagements de 

bâtiments historiques etc…, nous sommes toujours présents. Nous investissons énormément 

dans les communes. Cette année, il y a 60 communes, 30 en totalité et les autres en partie, qui 

vont bénéficier du déploiement de la fibre. Chez mon voisin, Jean Louis COUREAU qui va 

bénéficier, cette année, du déploiement, cela n’est pas loin de 8 millions d’euros qui vont être 

engagés par le Département directement, par le Syndicat Numérique et dans la Communauté de 

Communes Portes d’Aquitaine, sur d’autres communes. Nous avons fait le choix, nous 

Département, d’assumer la plus grosse partie de la charge parce que le schéma national est une 

participation, un engagement du Département, de la Région, vous le savez de l’Etat, et nous 

sommes subventionnés pour déployer, dans l’espace rural, la fibre optique mais en moyenne 

nationale, la participation des intercommunalités - elles participent toujours - est entre 300 et 

400 € la prise. En Lot-Et-Garonne, nous avons fait le choix de ne vous faire participer qu’à 

hauteur de 45 € parce que lors des consultations que nous avons eues pour présenter le 

déploiement, les intercommunalités nous ont bien fait remonter le fait que si on leur demandait 

300 ou 400 €, certaines ne pourraient pas suivre ou seraient obligées de concentrer tous leurs 

investissements sur ce sujet-là. Nous le faisons à votre place, nous ne pouvons pas à la fois 

prioriser le déploiement de la fibre et continuer avec les anciens régimes, vous le savez, même si, 

avec l’amélioration de la situation financière que j’espère durable, nous pourrons, demain peut-

être, envisager des soutiens un peu plus renforcés qu’aujourd’hui, sur les projets bâtiments et 

autres. Ce n’est pas une promesse que je vous fais, je l’espère aujourd’hui.  

Voilà, en résumé ce que je voulais dire. Anne MADZIARSKI a un résumé parce que pour 

bien comprendre le sujet, il faut, à travers le diaporama, une présentation un peu plus technique. 

M. Henri TANDONNET – Merci Pierre. 

Mme Anne MADZIARSKI –Tout d’abord une petite définition, l’adressage des 

localisations est une compétence communale, donc obligatoire pour les communes de 2 000 

habitants et plus, même si aujourd’hui cela concerne moins directement les personnes présentes 

mais elle est quand même une compétence obligatoire.  

L’adressage normalisé consiste à donner un nom à chaque voie, même les voies qui 

desservent les hameaux, donner un numéro à chaque local d’habitation ou professionnel, 

identifier chaque voie et chaque local par une plaque. Cela peut sembler un peu naïf comme 

définition, vous mesurez exactement l’ampleur que cela peut représenter. Donc des enjeux très 

larges, cela a été bien expliqué par Le Président et les participants, un bon exercice des missions 

de service public, notamment, on en a cité quelques-unes : la sécurité, le commerce, le 

déploiement du train de vie, les réseaux électricité, gaz, eau sont également concernés, les 
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transports, notamment les transports scolaires, la santé. 

Des pertes économiques évoquées précédemment par le Président CAMANI : 0,5 % de 

perte du PIB serait généré sur les erreurs d’adressage, les colis mal adressés, la perte de temps 

pour les livreurs, pour l’exercice des missions. 

Nous vous avons intégré une carte qui simplifie la situation sur le nombre de locaux sans 

adresse dans la région. Vous voyez en rouge le pourcentage des prises en compte. Pour le Lot-et-

Garonne, vous avez en illustration une situation : un peu plus de 89 000 locaux sont dépourvus 

de codes Hexaclé. Le code Hexaclé est le code qui est généré quand l’adresse est normalisée, 

pour faire simple, ce qui représente 70 % des locaux du département et, sur notre département, 

43 % des communes ne possèdent pas d’adresse normalisée, donc quand même un vaste 

chantier. 

Une exigence pour la commercialisation efficiente du Très Haut Débit, cela vous a été 

expliqué. Pourquoi ? Parce que la commercialisation des offres d’accès pour la fibre est 

conditionnée à l’attribution d’un code unique, dit Hexaclé, une adresse génère un code Hexaclé. 

Les opérateurs de téléphonie et de Très Haut Débit ont besoin du code Hexaclé pour que les 

habitants puissent bénéficier d’une offre commerciale de Très Haut Débit. Ce code Hexaclé est 

attribué par La Poste mais je pense que l’on vous expliquera précisément tout à l’heure, 

l’importance de ce code qui est attribué par La Poste à chaque local.  

Dans le cadre du déploiement programmé pour le Lot-et-Garonne de la fibre en 2018, nous 

avons 60 communes qui sont concernées et 39 qui ont plus de 10 logements concernés par des 

travaux de raccordement à la fibre, ce que l’on appelle les prises. Dans les communes qui sont 

déployées en 2018, il y en a 39 qui sont vraiment concernées cette année et donc une 

mobilisation rapide des communes est nécessaire.  

Sur l’adressage normalisé en 5 étapes, il y a un diagnostic qui est nécessaire. Vous avez, 

dans certaines communes, un adressage qui est déjà réalisé en partie, souvent dans les centres 

bourgs. Vous aviez réalisé ce travail d’adressage avec La Poste, il y a quelques années. On 

commence toujours par faire un diagnostic de ce qui a été fait et, ce qui a été fait, est-ce que cela 

fonctionne correctement ? Est-ce que la procédure a été menée jusqu’au bout pour que l’on 

puisse le valoriser ? L’idée de l’accompagnement par les services du Département, en 

complément de la prestation de La Poste, c’est aussi de vous permettre d’être autonome sur 

cette mission-là, c’est-à-dire qu’à la fin du plan d’adressage élaboré, nous vous formons à utiliser 

la plateforme, nous vous accompagnons sur l’élaboration des délibérations, l’information du 

public, l’information de vos habitants, toutes les étapes et les procédures qui vont être générées 

parce qu’il va y en avoir. L’idée est que vous ayez 1, 2 voire 3 personnes ressources dans vos 

équipes, conseiller municipal et secrétaire de mairie, pour que demain lorsque vous aurez un 

permis de construire, un lotissement qui s’implante sur la commune, vous puissiez le faire 
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naturellement sans avoir systématiquement recours à refaire un avenant à une procédure. C’est 

aussi une vocation un peu différente de nos deux prestations.  

La première étape est le diagnostic, la deuxième est le référencement sur un portail. Pour 

la deuxième étape, il faut utiliser une plateforme numérique donc on vous forme, on vous 

accompagne à l’utiliser. Ensuite vient ce que l’on appelle la prise de décisions, toutes les adresses 

qui ont été générées, la création des voies et des adresses. Vous devez les entériner par une 

décision du Conseil Municipal, il y a donc véritablement une validation, une prise de décision 

administrative. Ensuite, il y a l’installation des supports physiques, chaque adresse générée va 

bénéficier d’une plaque, elles vont devoir être matérialisées sur le terrain, sur des plaques avec 

une normalisation de cet adressage et ensuite il y a le suivi technique : vérifier que la 

délibération que vous avez prise dans chaque commune remonte bien en information à l’IGN, La 

Poste, que tout fonctionne bien, que tous les opérateurs ont été informés des changements 

d’adresses, que tout va fonctionner normalement et que, demain, lorsque vous aurez une 

nouvelle adresse à générer, cela se fera automatiquement dans de bonnes conditions.  

L’accompagnement par le Département, cela vous a été présenté tout à l’heure par le 

Président CAMANI.  

Le Groupe La Poste dispose d’un catalogue de services, je vais leur laisser, évidemment, 

bien le présenter et le détailler.  

Je vous l’ai un peu précisé, l’idée était vraiment de vous apporter un accompagnement 

méthodologique, d’être là en soutien, avoir un numéro que vous pouvez joindre à tout moment, 

appeler en conseils. On est une plateforme, on a un petit service de Hot Line, quand votre équipe 

Projet, votre secrétaire de mairie travaillent dessus, s’ils ont une question technique en dehors 

de la grande réunion que l’on avait calée, ils peuvent appeler, on essaye toujours de trouver la 

solution. On est assez nombreux pour qu’il y ait toujours quelqu’un pour répondre, donc un  

support technique à l’utilisation du portail. Je dirais que ce qui est quand même dur ce n’est pas 

tant de savoir se servir du portail, c’est de ne rien oublier, c’est-à-dire de ne pas oublier la 

délibération, de ne pas oublier d’informer la population, de ne pas oublier d’apporter les 

solutions, et notamment on en parlera sur les cartes grises. Les cartes grises vont être une vraie 

problématique. Vous savez que les cartes grises doivent être à la même adresse que le certificat 

d’immatriculation et que le certificat d’assurances, donc cela va générer évidemment des 

procédures.  Donc, on anticipe tout cela, on accompagne les communes. Sur certaines, on est très 

avancé, donc on a créé quelques outils méthodologiques pour leur faciliter un peu cet « après-

adressage » parce qu’il va y avoir un après-adressage.  

L’accompagnement des communes se fait dans le cadre d’un plan, je n’y reviens pas : 3 

années de déploiement maximal, une DETR obtenue sur la base de 40 % avec un plafond 

maximal de 15 € par adresse, c’est donc ce qu’a validé Mme Le Préfet, les types et les modèles 
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que nous avons construits et qui sont déjà à disposition des communes que nous accompagnons.  

Le diaporama est à votre disposition si vous le souhaitez.  

Les retours d’expérience. Les points sur lesquels il nous semble important d’attirer votre 

attention est que cela fonctionne très bien : aujourd’hui sur les 60 communes qui avaient été 

fléchées prioritaires en 2018, 30 communes ont fait le choix de le faire seules avec notre soutien 

et le bilan que nous en tirons déjà est qu’avec une équipe Projet motivée - parce que vous 

connaissez bien vos communes - cela va très vite. On fait vraiment un travail qui se déroule au 

mieux, qu’il est bien que vous puissiez réfléchir au nommage des voies, c’est-à-dire que vous 

ayez une réflexion. Il peut y avoir dans certains cas des enjeux sur les noms des rues donc cela 

est bien que vous puissiez, vous, le faire et vous l’approprier.  

On a illustré la situation. Aujourd’hui, sur 60 communes, il y en a 30 qui fonctionnent 

seules avec notre soutien, il y en a une douzaine qui sont en partenariat avec La Poste, il y en a 5 

qui le font en interne avec l’accompagnement de l’Agglomération d’Agen, il y en a 3 qui le font 

seules et en bleu très pâle, vous avez les communes pour l’instant qui n’ont pas choisi leur 

opérateur.  

Le conseil que l’on peut vous donner est qu’il faut constituer dès à présent une équipe 

Projet : il n’est pas nécessaire d’être très nombreux, 1 ou 2 personnes à l’aise avec un ordinateur 

mais surtout qui connaissent bien la commune. La ou le secrétaire de mairie est une personne 

ressource pour nous. Ensuite, nous contacter, repérer les voies, planifier un atelier. En général, 

on vient sur une journée, on fait le travail avec vous, on commence à vous former, à saisir les 

adresses (si on les a) sur une journée et ouvrir votre compte sur le guichet d’adressage.  

M. Henri TANDONNET – Je vous remercie, c’est très clair. Donc vous avez bien compris 

qu’au départ, il faut bien réfléchir, ne pas se précipiter, se faire aider et constituer une bonne 

équipe.  

Pierre, pourra-t-on avoir ce diaporama sur le site de l’Amicale ? 

M. Pierre CAMANI – Bien sûr. 

M. Henri TANDONNET – Et vous viendrez le reprendre parce qu’il y a vraiment des 

informations clés dans ce diaporama.  

Vous avez bien compris que vous aviez une équipe au Département, à votre disposition 

pour vous aider, au service des Maires. 

La Poste propose une solution. Comme vous l’avez compris, ce n’est pas une obligation, 

c’est une possibilité et comme ce sont des spécialistes de l’adressage, autant écouter les 

spécialistes.  
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M. Yvonnick LE MOLLER – Bonjour à tous.  

Je me permets une petite introduction de deux minutes, cela me permet de me faire 

connaître, Yvonnick LE MOLLER. Je suis, depuis début avril, le Délégué Territorial pour le Lot-Et-

Garonne et la Gironde, c’est-à-dire votre interlocuteur pour le Groupe La Poste pour les 

différents projets et différentes questions que vous pourrez avoir. C’est un plaisir d’arriver sur 

votre zone magnifique. 

Lorsque M. TANDONNET nous a contactés pour cette réunion, nous avons pris en compte 

les enjeux et l’urgence de la situation et nous sommes venus à 6 aujourd’hui de La Poste avec des 

travaux préalables qui ont été menés, dont une partie de l’équipe commerciale et une partie de 

l’équipe locale qui sont là. Les pré-diagnostics ont été réalisés, ce qui nous permettra de 

répondre plus précisément à vos questions à l’issue de cette présentation. 

La Poste, une entreprise en profonde mutation parce que nos activités évoluent fortement. 

Depuis 2008, on a perdu 50 % de nos activités de distribution du courrier avec tous les impacts 

que cela peut avoir notamment en milieu rural et nous perdons aussi énormément d’activités au 

niveau de nos bureaux de Poste, nous sommes sur 6 % de baisse par an. Pour vous expliquer 

notre stratégie en 30 secondes, elle est claire, c’est de rester localement sur le territoire et pour 

ce faire on développe, pour ce qui est du maillage local, des activités en commun et en 

collaboration avec les acteurs locaux et les collectivités. Je pense par exemple aux agences 

postales communales ou aux MSAP. Pour ce qui est du domaine de la distribution, c’est de 

développer des nouveaux services qui accompagnent aussi la politique publique nationale, par 

exemple, l’évolution démographique avec le vieillissement de la population, l’idée est de 

maintenir le réseau de facteurs qui passent 6 jours sur 7 sur le territoire et, en développant des 

services, un contact direct avec les personnes. Ensuite, c’est de valoriser notre savoir-faire 

interne puisque nous avons des domaines de compétences, que ce soit au niveau de la transition 

énergétique mais aussi et bien sûr au niveau de l’adresse qui peuvent arriver en appui et vous 

accompagner sur tous les projets que vous avez à mener.  

Merci de votre accueil. 

M. Henri TANDONNET – Merci, donc vous avez bien compris, dès que vous avez un souci 

avec La Poste, que cela soit le courrier, l’agence postale, les horaires et compagnie, vous avez un 

interlocuteur valable. 

M. Benoit COUPECHOUX – Bonjour à toutes et à tous. Je suis Benoit COUPECHOUX, je 

travaille au Service National de l’Adresse. C’est une entité qui appartient au Siège de La Poste, 

qui est basée à Libourne. On est à peu près 80 employés dans cette équipe. Nos services sont 

initialement plutôt créés à destination de l’Organisation des adresses postales en France et par 

extension, on l’a dit tout à l’heure, aujourd’hui on utilise ces données pour pouvoir aider, 
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accompagner et créer des nouveaux services. Je travaille sur l’adressage depuis plus d’une 

quinzaine d’années, j’ai commencé lorsque - vous avez sans doute ces images en tête - on faisait 

tomber des tours d’HLM. J’ai commencé à travailler sur l’adressage à ce moment-là et puis tout 

au long de ma carrière, j’ai toujours travaillé sur l’adressage, c’est pour cela que je suis 

aujourd’hui sur ce service et que je suis venu vous accompagner.  

Je vais aborder des données générales que l’on a vues à l’instant, donc je ne reviendrai pas 

sur toutes ces données, j’apporterai juste un petit éclairage supplémentaire et je baserai plutôt 

mon intervention sur : Comment fait-on concrètement pour numéroter une commune ? Et 

surtout que ne faut-il pas faire ? On va essayer d’être concret, d’être pertinent et de répondre à 

vos questions tout simplement.  

Il faut savoir qu’en France, il y a à peu près 2,5 millions d’adresses qui ne sont pas 

numérotées. C’est déjà une partie du territoire qui subit des conséquences par rapport à cela et 

si l’on regarde sur nos 35 000 communes (35 200 et quelques communes), on en a 20 000 qui 

sont partiellement numérotées, c’est-à-dire que l’on a commencé à faire le bourg, etc… et que 

l’on s’est arrêté en cours de route. Une étude de 2014 de SGMAP qui est l’Organisation de la 

Transformation Publique, un service du Premier Ministre, avait identifié que si toute le France 

était numérotée, on gagnerait un demi-point de croissance du PIB, 10 milliards d’euros par an. 

Cela montre bien que quand on commence à numéroter une commune, il y a un retour sur 

investissement. 

M. Henri TANDONNET – On pourra les redistribuer aux communes alors. 

(Rires dans la salle) 

M. Henri TANDONNET – On va en parler au Premier Ministre. 

M. Benoit COUPECHOUX –Numéroter une commune, c’est s’appuyer sur 3 piliers : 

- Le premier pilier est le Cadastre, le géomètre du Cadastre, pourquoi ? Parce que cela va 

porter la propriété et cela va porter la fiscalité donc, concrètement, à chaque fois que l’on va 

faire un projet d’adressage, il y a un pilier qu’il faut absolument informer, c’est le géomètre du 

Cadastre. Dans beaucoup de communes que l’on accompagne au niveau du Territoire (on est 

déjà à plusieurs milliers de communes que nous accompagnons sur le Territoire), 

systématiquement on identifie l’ancienne garderie, une ancienne grange, un ancien garage qui 

est devenu un gîte et dans certaines zones touristiques, ce gîte n’a jamais été traité du point de 

vue fiscal et là, il y a clairement un retour fiscal pour les communes.  

- Le deuxième pilier, cela va être l’IGN, l’Institut de Géographie Nationale. Pourquoi ? Parce 

que c’est lui qui va porter les cartographies, qui va porter toute la connaissance sur la 

géographie de vos communes, l’histoire du lieu-dit, éventuellement avec le nom des lieux-dits, 

mais aussi les coordonnées XY, ces fameuses coordonnées de GPS.  
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- Le troisième pilier, on l’a vu tout à l’heure, c’est tout ce qui est autour de l’analyse de la 

sémantique, parce que c’est bien beau de donner un nom de voie etc. mais il faut que cette voie 

ne soit pas ambigüe. Je vous donne un exemple : à Cesson, on avait une rue Corneille qui était 

dans le quartier des Ecrivains et une rue des Corneilles qui était dans le quartier des Oiseaux, 

malheureusement au téléphone, les pompiers ne sont pas allés au bon endroit. Vous voyez sur ce 

petit exemple simple que l’analyse de la sémantique est indissociable d’un bon projet 

d’adressage. Si l’on résume ces 3 piliers : Cadastre, Géographie, Sémantique.  

A quoi cela sert de numéroter une voie ? Cela va servir surtout à 3 types de populations ou 

d’entreprises. Le premier élément apporté par la numérotation, la dénomination des voies, c’est 

pour organiser le territoire et l’aménagement du territoire. On l’a vu tout à l’heure très 

rapidement, pour le concitoyen, c’est une meilleure identification pour organiser les livraisons, 

pour faciliter l’accès aux services d’urgence, pour faire des prestations à domicile mais c’est 

aussi, pour les entreprises, le critère économique de vos territoires. C’est de pouvoir être trouvé 

très facilement, donc il faut qu’ils soient identifiés facilement dans les zones industrielles etc. il 

faut aussi qu’ils soient livrés facilement et puis que l’on puisse y accéder et donc leur donner les 

moyens de pouvoir travailler. C’est aussi un élément majeur pour l’organisation de la cité par un 

travail sur les collectivités. Avoir une bonne numérotation, une bonne identification de son 

réseau, cela permet d’organiser d’une façon plus efficiente l’ensemble des services.  

Il y a un autre regard que l’on peut apporter sur les besoins identifiés, c’est tout ce qui va 

être porté par des gains économiques, des gains sociétaux ou des gains environnementaux. Je 

vous donne un exemple : vous êtes sur un secteur rural et le Gouvernement a décidé de faire 

passer de 50 à 70 % les opérations en ambulatoire : Que faut-il pour faire de l’ambulatoire ? Il 

faut un taxi ou un véhicule sanitaire léger, pour venir chercher le patient, et s’il n’y a pas 

d’adresse, comment fait-on ? Si vous êtes dans une zone blanche, ce n’est pas le tout de mettre 

quelqu’un au bout du chemin avec un chiffon blanc. Cette personne ne va pas pouvoir être 

touchée, impactée parce que l’on ne peut même pas la joindre par portable, donc première 

difficulté, mauvais adressage, désorganisation des ambulatoires. On risque d’arriver en retard à 

l’opération donc, forcément, il faudra soit la reporter, soit décaler tout le programme, mais 

surtout si le matin, cela n’a pas fonctionné, comment cela va-t-il se passer pour les soins post-

opératoires ? La même chose, on aura du mal à contacter les personnes, donc cela montre bien 

que pas d’adressage, derrière ce sont des services qui touchent les gens au quotidien, vos 

administrés qui peuvent être désorganisés, comme je l’ai dit pour les entreprises et pour les 

particuliers.  

Je vais prendre un autre exemple, combien de parents, ici dans la salle, ont cherché la salle 

de judo, la salle de sport ? Pourquoi ? Parce qu’elle n’était pas numérotée. Et les salles de réunion 

comme celle-ci, j’étais le premier à me plaindre tout à l’heure, heureusement que mes collègues 
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m’ont rattrapé en cours de route (c’est aussi, parce que je ne suis pas équipé d’un GPS).  

Quel est le résultat pour la société ? Pour la société : l’optimisation des trajets, je vous l’ai 

dit, pour les entreprises, pour les collectivités, regardez les listes électorales que l’on voit dans le 

fond pour les élections présidentielles, combien d’adresses sont erronées et ne permettent pas 

d’avoir une adresse efficace.  

A chaque fois que vous travaillez sur un adressage sur vos communes, il faut avoir ce 

regard systématique, l’adresse doit être unique, non ambigüe, géolocalisable. Je vous donne un 

exemple, le 5B, il est à gauche dans la voie, s’il est mal écrit on lit 58, et on cherche à droite, 

l’adresse sert pour les utilisateurs de l’adresse. Donc il faut que ce soit unique, qu’il n’y ait pas 

deux maisons qui portent le même numéro, que ce soit non ambigüe, tant sur la sémantique que 

sur la numérotation, et bien sûr géolocalisable.  

Pour le Très Haut Débit, il y a deux actions : une action qui consiste à construire le réseau 

et une action qui consiste à commercialiser le réseau. Ce qui a été décidé, au niveau national, est 

que pour la commercialisation du réseau, il faut que tous les opérateurs puissent se parler entre 

eux et qu’ils aient comme un numéro de Sécurité Sociale, une clef unique. Cette clef unique est 

portée par un opérateur « qui certifie », qui est La Poste. On a créé comme un code de Sécurité 

Sociale, un numéro unique qui s’appelle le code Hexaclé. C’est ce code Hexaclé qui permet aux 

opérateurs de pouvoir identifier la fibre qui a été installée devant chez vous, et qu’elle puisse 

être commercialisée. C’est pour cela qu’il faut que vous adressiez pour le déploiement de la fibre, 

et donc quelque part pour l’attractivité de votre territoire demain. 

M. Henri TANDONNET - On est persuadé de la nécessité de cette opération mais comment 

fait-on ? 

M. Benoit COUPECHOUX. - 167 000 adresses dans nos référentiels postaux, 76 000 au 

niveau du département qui ne sont pas numérotées, à cela il faut ajouter les points adresses qui 

ne sont pas distribués par le courrier mais dont il faudra mettre un numéro. Je donne plusieurs 

exemples : l’église, le garage, la salle des sports, les salles de réunions, etc. il faut penser à bien 

tout numéroter, cela représente 5 à 7 % en moyenne des adresses sur le territoire.  

Vous avez une carte de la qualité de l’adresse sur votre territoire qui est faite à partir des 

bases postales, donc plus on descend, plus on est en difficulté.  

M. Henri TANDONNET – Si je comprends bien, il faut penser à ce qui n’est pas maison 

d’habitation ou entreprise ?  

M. Benoit COUPECHOUX – Tout à fait. 

M. Henri TANDONNET - Le cimetière, le terrain de sports sont des choses, effectivement, 

auxquels on ne pense pas d’entrée. 
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M. Benoit COUPECHOUX – Oui, tout à fait. Je vous donne deux exemples rapides. Si vous 

avez un lac ou un point d’eau, cela fait à la fois point de rendez-vous pour que les gens puissent 

se retrouver mais cela permet aussi un point pour les secours donc il faut tout numéroter.  

Au niveau de La Poste, on a mis en place une procédure parce que l’on travaille déjà depuis 

plusieurs années sur plusieurs milliers de communes en France. La première chose qu’il faut que 

vous mettiez en place, c’est d’abord et avant tout une équipe et une méthode. Pourquoi une 

méthode ? Parce que l’on ne numérote pas une commune en se disant : « On va commencer par 

cette voie-là et puis on va mettre un numéro 1 puis un numéro 2 etc. » Non, pour numéroter une 

commune, il faut d’abord définir un certain nombre de grands principes : Est-ce que je vais faire 

du métrique ? Est-ce que je vais faire du séquentiel ? Est-ce que je vais savoir où je vais mettre 

mon début de voie, ma fin de voie ? Donc il faut d’abord commencer par constituer une équipe, 

cette équipe doit être disponible. Si vous prenez de la ressource qui est occupée par ailleurs sur 

d’autres missions ou d’autres tâches, vous allez rencontrer des difficultés parce qu’ils ne seront 

pas à temps complet sur cette problématique.  

Deux types de numérotations en France : du séquentiel, 1, 3, 6, 9 à gauche, 2, 4, 6, 8 à 

droite. Ce type de numérotation est culturel c’est-à-dire que vos administrés ont l’habitude de le 

lire, il est culturel. Il a un très gros inconvénient c’est qu’il n’a aucune souplesse, le bâtiment qui 

porte le numéro 2 aujourd’hui, si demain, on ouvre par le garage un accès à l’étage ou dans le 

terrain qui est derrière, on n’a plus le numéro 4, il est déjà pris, donc on va mettre un 2 Bis, 2 

Ter, 2 Quater, 2B, 2A. On a vu que l’ambigüité posait problème donc si votre commune n’est pas 

numérotée, ne partez pas sur le séquentiel même si cela est culturel. En revanche, si cela marche 

bien et que vous avez déjà numéroté, ne changez rien, gardez ce qui fonctionne, mais si rien n’est 

parti, prenez plutôt du métrique. Le métrique n’est pas culturel mais il a un gros avantage, c’est 

qu’à partir du moment où l’on a défini le début de la voie, si je suis à 120 mètres du début de la 

voie, je vais avoir le numéro 120 si je suis à droite et le numéro 119 ou 121, parce que cela n’est 

pas à un mètre près, si je suis à gauche. L’avantage du métrique est si, demain, j’ai un nouveau 

service qui se met en place.  

Très récemment j’étais dans la Mayenne, on m’a demandé de numéroter les élevages de 

volailles pour les livraisons mais aussi pour mettre la fibre demain, parce qu’ils comptent 

industrialiser cette fonction-là, et bien si l’on n’avait pas utilisé le métrique, on n’aurait pas pu 

mettre de numérotation, il aurait fallu tout renuméroter. Donc la numérotation c’est important, 

et dans notre prestation, on commence par monter une réunion de cadrage pour s’organiser et 

définir ensuite les grands principes au début. Deuxième étape, c’est faire un audit de l’ensemble 

de votre voirie, sur la sémantique et la géographie parce qu’il faut définir à quel endroit 

commence une voie. Si vous définissez la voie dans la rue principale au panneau d’entrée du 

village et que vous avez une parcelle cadastrale avant, vous avez fait du métrage, vous n’allez pas 
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lui mettre du – 20. Vous voyez donc qu’il va être important de bien définir le début et la fin des 

voies parce que, derrière, cela est la pérennité de l’adressage qui va vivre. Une adresse n’est pas 

faite pour vivre 2 ou 3 ans, elle est faite pour vivre plusieurs dizaines d’années donc, il faut 

absolument être concret et analyser chaque voie, s’il y a un début et une fin. Vous avez d’ailleurs 

les outils dans vos mairies. En principe, vous avez dans toutes les mairies le tableau de 

classement des voies. Ce tableau vous dit où commence la voie, où elle finit, sa longueur, sa 

largeur etc… Donc une analyse précise de la géographie sous deux angles, la géographie et la 

sémantique, je l’ai dit tout à l’heure, pas d’ambigüité !  

Dans notre prestation, on vous fait un audit, on va vous faire des préconisations que vous 

allez ou non suivre parce que le pouvoir de Police du Maire permet la numérotation des voies et 

ce qu’il faut retenir c’est que vous êtes légitime pour numéroter et dénommer les voies. Vous me 

direz : « Pour les voies privées, comment cela se passe-t-il ? » Il y a des voies privées qui sont 

ouvertes à la circulation publique et des voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation 

publique ? Vous pouvez donner des noms, simplement il faut vous entendre avec les 

propriétaires. En général, si cela n’est pas ouvert à la circulation publique, vous mettez un 

numéro en début de voie et cela servira pour tout le monde. 

M. Henri TANDONNET – Cela posera aussi un problème à propos des lotissements. 

M. Benoit COUPECHOUX – Tout à fait. 

M. Henri TANDONNET – Vous avez des lotissements qui ont rétrocédé leur voirie 

communale, là il n’y a pas de souci, vous mettez le nom d’une rue et vous mettez les numéros 

avec le système métrique. En campagne, le système métrique a un avantage, c’est que si vous 

avez le numéro 1 206, vous savez que vous avez 1 200 mètres à faire pour arriver à la maison, 

cela donne quelques indications.  

Quand le lotissement est resté privé, comment fait-on pour numéroter un lotissement ? 

Moi, j’ai le cas, j’ai 18 lots dans le lotissement, comment je fais ? 

M. Benoit COUPECHOUX -  Si le lotissement est totalement privé, il y a un numéro à 

l’entrée de la voie et l’adressage qui est derrière est - je vais rentrer un peu dans le technique - 

sur la ligne 2 de l’adresse qui est le complément d’adresse spécifique comme dans un bâtiment 

HLM, vous êtes au 3ème étage, porte gauche et pour la fibre. Cela ne pose pas vraiment de 

problème parce que quand vous allez mettre de la fibre dans un bâtiment HLM, ils vont faire un 

déploiement vertical c’est-à-dire qu’ils vont mettre un petit appareil à l’entrée et ils vont pouvoir 

fibrer tous les appartements. Quand cela est privé, en termes de fibre, on va pouvoir faire du 

déploiement horizontal.  

Si, par contre, le lotissement est effectivement ouvert à la circulation publique ou qu’il a 

été rétrocédé à la commune, ce que je vous engage c’est qu’il faut toujours mettre le numéro le 
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plus tôt possible, au dépôt du permis de construire. Il faut mettre le numéro sinon vous vous 

faites imposer, par les aménageurs, à la fois le nom du secteur, alors que cela est de votre 

prérogative, et les numéros, et vous trouvez souvent des numéros de lots et donc à un moment 

donné, vous n’avez plus la maîtrise de votre voirie. C’est de votre pouvoir de Police, il faut être 

clair. Et surtout en fonction de la taille des terrains, il y a une grande mode en France 

actuellement, c’est : « Je vais couper mon terrain en deux et je vais en donner une partie à mes 

enfants, parce que comme cela quand je serai vieux, ils seront à côté de chez moi. »  

M. Henri TANDONNET – Cela est recommandé dans la densification quand même. 

(Rires) 

M. Henri TANDONNET – Avec Mme DUFLOT, on n’a plus le droit de mettre des terrains 

minimum. Je parle sous le contrôle de Mme CHAMBRILLANGES que l’on est heureux d’accueillir 

et qui va participer à nos travaux. 

M. Benoit COUPECHOUX – Au vu de cette numérotation future et au lieu de mettre tous 

les 2 mètres, vous mettez tous les 4 mètres, comme cela vous gardez toujours un numéro en 

stock et le métrique vous permet de le faire. Donc on numérote le plus tôt possible, on numérote 

au dépôt du permis de construire et on numérote, quand cela est possible, plutôt en métrique 

parce que le métrique va pouvoir permettre de tout intégrer.  

L’autre point qu’il faut avoir en tête est que l’adresse porte l’histoire de votre territoire. 

Donc appuyez-vous sur votre territoire pour donner des noms de voies, refaites quelques 

recherches historiques pour retrouver des noms de voies. On a trop de noms de « Rue des 

Peupliers », « Rue des Mimosas » etc… .la richesse de vos territoires, de vos terroirs vous permet 

d’être à l’origine de porter cela.  

Je vais vous raconter une anecdote qui m’est arrivée dans le Gard. J’étais à un Conseil 

Municipal, et dans ce Conseil Municipal, il cherchait le nom d’une voie et donc il se trouve que la 

moitié du Conseil a dit « La vieille institutrice qui a élevé des générations de gamins de la 

commune, qui écrivait des bouquins ; qui faisait de l’archéologie etc..., il faut absolument qu’on 

lui donne le nom de cette voie. » et l’autre moitié du Conseil Municipal (je reprends leurs termes) 

« Cette vieille peau qui nous a enquiquinée toute notre jeunesse, il est hors de question que l’on 

donne le nom de la voie. » . Alors, c’est une personne qui n’est pas du pays, mais qui était marié à 

quelqu’un du pays, qui a trouvé la solution : il ont  donné le nom de la fleur Endémique du 

Causse, parce que l’institutrice avait écrit un livre où il y avait le nom de cette fleur dans le titre.  

Cela a satisfait tout le monde. Ce que je veux dire par cette petite anecdote, c’est que 

lorsque vous cherchez des noms de voies, ne donnez pas la possibilité totalement ouverte à 

votre population d’être créatif, parce que si vous avez 50 avis, vous allez faire 49 mécontents. La 

meilleure solution est de prendre une liste fermée de 3 ou 4 noms que vous êtes allés chercher 
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dans l’histoire de la commune. Vous donnez le sens en expliquant pourquoi vous proposez ces 

noms-là et vous allez voir que cela se passera beaucoup mieux.  

Dernier point dans cette approche : la numérotation dans le fichier adresse : c’est  un outil 

qui a été mis en place suite aux SGMAP et qui vous permet de numéroter votre commune 

gratuitement. Là aussi, il faut de la ressource. Ne négligez pas que numéroter une commune, cela 

demande beaucoup de ressources et il faut vraiment que votre ressource reste centrée sur ce 

projet. Si vous avez une ressource qui est en permanence déplacée sur une autre mission, le 

projet n’avance pas, or, la grande difficulté et le grand piège que l’on a quand on fait de la 

numérotation, est de ne pas mettre en place une communication en amont : « On va numéroter 

la commune, cela va se passer sur ce calendrier de telle date à telle date (entre 3 et 6 mois) ». 

Pourquoi ? Parce que quand on commence à dire : « On va numéroter » que vous prenez la 

décision au Conseil Municipal, quelques jours après, cela fait le tour du pays et à chaque fois qu’il 

y aura un incident sur votre commune, systématiquement cela va vous remonter, or si vous avez 

pris la précaution de communiquer, vous pourrez dire : « Le projet est prévu et cela a été 

annoncé à telle date. »  

Pourquoi une communication en aval de la prestation ? Parce que la numérotation ne 

fonctionne que si vos citoyens utilisent leur adresse et donc si les citoyens ne connaissent pas 

l’adresse, malheureusement la communication va mal passer. Pour cela, nous nous appuyons sur 

notre réseau de facteurs pour faire de la remise à domicile d’informations de l’adresse. On 

accompagne les communes sur des communications citoyennes où la population est réunie et 

l’on explique tout ce qu’il faut faire, entre autres comme on l’a vu tout à l’heure, pour la carte 

grise.  

Ensuite, il faut acheter les panneaux et donc là, on vous accompagne aussi. On va jusqu’à la 

pose de panneaux maintenant. On vous accompagne sur la totalité de la prestation et sur la 

récurrence totale de votre numérotation, par un abonnement.  

M. Henri TANDONNET- Si j’ai bien compris La Poste fait une offre de prestations, est-ce 

que vous pouvez nous dire quel est l’ordre de prix de cette prestation en fonction de la taille des 

communes, du nombre d’habitants ? 

Je ne vous demande pas de faire un devis particulier pour chacune des communes mais 

avoir un ordre d’idée pour savoir comment les conseils vont se déterminer, soit en régie, soit 

avec votre offre. 

M. Benoit COUPECHOUX – Je peux vous donner quelques chiffres. En général, sur les 

communes rurales, on est entre 2 000 et 4 000 € à peu près, audit et numérotation, la totalité de 

la prestation et l’accompagnement.  

Comment est calculé le prix ? Tout simplement en fonction, non pas de la population, ni du 
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nombre d’adresses à numéroter, mais de la complexité du dossier. Vous avez des communes qui 

sont relativement simples à traiter et vous avez des communes qui sont très complexes à traiter, 

donc, selon la complexité du dossier, nos outils permettent d’identifier et de mettre en place un 

tarif. 

On vous a préparé à tous comment la Poste, les experts de l’adresse au niveau du Service 

National de l’Adresse, on voit votre commune, par une petite cartographie, des chiffres etc… et 

des explications sur la prestation. 

M. Henri TANDONNET – Déjà avec ce document on va avoir une petite idée. 

M. Benoit COUPECHOUX – Vous n’aurez pas le tarif mais vous aurez déjà une idée de la 

complexité de votre dossier. 

M. Henri TANDONNET - Et donc on s’adresse à M. LE MOLLER pour faire la jonction entre 

vos services et la commune ? 

M. Benoit COUPECHOUX – En réalité, vous vous appuyez plutôt sur l’établissement de 

votre facteur. Vous pouvez demander à votre facteur tout simplement pour qu’il vous remonte 

l’information. Ensuite, nous, on prendra contact avec les mairies pour leur demander s’ils ont 

besoin de nos services. 

M. Jean-Louis COUREAU - Une communauté est constituée de 12 communes, aucune 

commune n’a mis en place la numérotation ou l’adressage, est-ce que vous avez la possibilité de 

travailler sur un champ communautaire ? Comme vous l’avez très bien expliqué, il y a des liens 

intrinsèques entre toutes les communes, notamment sur la problématique des dénominations 

des routes communales d’intérêt communautaire puisque si je regarde un peu l’assemblée 

aujourd’hui, on est majoritairement du milieu rural, majoritairement à dépendre de 

communautés rurales. 

M. Benoit COUPECHOUX – A partir du moment où l’on travaille sur les Communautés de 

Communes, s’il y a des communes qui se regroupent entre elles, on est en capacité de mutualiser 

certaines actions, par exemple, à la réunion de cadrage, expliquer comment on va faire, comment 

on constitue le groupe etc... A ce moment-là, on vous fait bénéficier de cette mutualisation, c’est-

à-dire qu’au lieu d’avoir dix déplacements, on n’en a plus qu’un donc on en gagne neuf et donc on 

fait bénéficier d’une tarification. 

M. Jean-Louis COUREAU – Attention, pour les communautés dont le pouvoir de police a 

été transféré au Président ou à la Présidente de l’EPCI. Nous n’avons toujours pas la réponse : 

est-ce que le pouvoir de police appartient malgré tout encore aux Maires vu la spécificité ? Est-ce 

qu’il peut être partagé avec le Président ou la Présidente de la Communauté de Communes ? Est-

ce que vous vous êtes retrouvé dans ce cas précis qui existe dans notre Département ? 
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M. Benoit COUPECHOUX – Aujourd’hui non, je n’ai pas eu ce cas-là. Il est vrai que les 

règles juridiques qui accompagnent les communes aujourd’hui, ce sont les règles de police tout 

simplement, mais je suis en relation avec l’AMF, je vais leur poser la question. 

Un intervenant. – Si l’on a une voie qui relie deux communes, qui porte le même nom, où 

met-on le point 0 ? A la commune la plus importante ? A l’autre commune ? Ou est-ce que l’on 

repartage la voie en deux noms différents ? 

M. Benoit COUPECHOUX – Je l’ai dit tout à l’heure, une adresse doit rester pérenne donc, 

plus cela est simple et plus on s’entend dès le départ, mieux c’est. Aux cas particuliers, il faut 

effectivement que vous définissiez, entre votre collègue et vous, un point de référence. Ce qui est 

important est de garder la trace du point de référence, c’est de dire : « Voilà pourquoi on a 

numéroté cette voie comme cela. » Donc il faut, dans la délibération, préciser pourquoi l’on a pris 

le point de référence à tel ou tel endroit, soit à la mairie de l’une, soit à la mairie de l’autre soit 

tout simplement à un autre point. Cela peut être aussi cela, un point de référence, il n’y a pas 

d’obligation que cela soit à la mairie. Par contre, je vous encourage vivement à maintenir une 

numérotation unique pour ne pas avoir des numéros pairs à droite d’un côté et des numéros 

pairs à gauche de l’autre côté.  

M. Henri TANDONNET –Je pense qu’il vaut mieux mettre deux noms différents. J’ai eu le 

cas, on a mis route d’Aubiac à Moirax et à Aubiac, ils ont mis route de Moirax. 

M. Benoit COUPECHOUX – Cela est aussi une solution.  

M. Henri TANDONNET – Cela est une solution et cela est plus pratique dans le temps 

parce qu’après il y a des confusions. 

M. Jean MALBEC – D’où l’intérêt de travail entre communes voisines. 

M. Jacques DUMAIS. - Juste pour vous donner un exemple chiffré de simulation puisque, 

nous, on l’a demandé à La Poste. Pour la commune, l’offre qui a été faite s’appelle ADN avec 

rapport méthodologique, audit et conseils, réalisation du plan d’adressage et fin de prestation et 

la simulation qui date de la fin 2017 est de 9 000 €. 

M. Jean-Louis COUREAU - Pour combien d’adresses ? 

M. Jacques DUMAIS - A peu près 850 boîtes aux lettres sur la commune. 

M. Henri TANDONNET – Combien d’habitants cela fait-il ? 

M. Jacques DUMAIS - Un peu moins de 2 000. 

M. Benoit COUPECHOUX – Alors après effectivement, il y a des communes où le devis est 

plus élevé. Il faut regarder aussi la complexité du dossier : voir s’il y a beaucoup de lieux-dits, pas 

beaucoup de lieux-dits. Il faut regarder tout cela. 
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M. Henri TANDONNET – Il faut y ajouter, bien entendu, le prix des plaques et les 

numéros. 

M. Jacques DUMAIS. - On a la simulation totale et on est à 30 000 € avec les plaques. 

M. Jean-Louis COUREAU – Il y a, dans la salle, le Maire de la première commune qui a mis 

en place l’adressage, c’est la commune de Saint-Romain-le-Noble. Monsieur Le Maire, vous 

pouvez en dire deux mots puisque cela date de deux ans et avec l’intervenant de La Poste, je 

crois.  

J’en profite, en tant que Président de La Commission Présence Postale Territoriale, pour 

inviter La Poste à avoir un raisonnement positif par rapport à la tarification. Pourquoi ? Parce 

qu’effectivement il y a 2 ou 3 ans, quand vous étiez sur des expérimentations, vous étiez sur des 

tarifications basses mais aujourd’hui nous avons tendance à avoir des retours d’expérience des 

mairies qui voudraient contractualiser avec vous et qui disent : « Attention, les tarifications sont 

très lourdes pour nous, communes rurales. » Je tiens à faire passer le message, M. Le Directeur. 

M. Mathieu TOVO - On avait fait un partenariat avec La Poste. Il faut savoir qu’au niveau 

des plaques (plaques = foyers), nous avions équipé 210 plaques donc 210 foyers. On avait 

répertorié une trentaine de voies que nous avons toutes nommées. En 2016, j’ai payé une facture 

de 1 642 € mais c’était la prestation de La Poste qui me faisait le recensement avec mon équipe à 

moi, de A à Z. Etait exclue la pose des panneaux, c’était une option, nouveauté cette année, ils 

incluent aussi la pose des panneaux. 

M. Benoit COUPECHOUX – C’est une option. 

M. Mathieu TOVO – Sur Saint-Romain, pour 210 foyers, cela m’a couté en 7 000 € tout 

inclus, donc 7 000 divisés par 210, vous voyez combien cela m’a couté. 

M. Benoit COUPECHOUX – Juste une précision : surtout informez la population en amont 

et en aval. Combien de riverains m’ont dit : « vous voulez supprimer les lieux-dits. » Non, 

l’adressage comme on l’a présenté aujourd’hui est un complément d’adresse, il faut préciser que 

M. ou Mme DUPONT habitant au lieu-dit Les Pigeonniers, au 121 route des Tulipes, c’est un 

complément d’adresse, le lieu-dit peut rester. Sachez très bien communiquer là-dessus.  

Mme Anne MADZIARSKI - Juste vous préciser que nous avons contacté l’ANPAA, la 

Centrale d’Achats pour les Collectivités de Nouvelle-Aquitaine, un certain nombre de communes 

du Département sont membres, je sais qu’il y a un partenariat entre le Centre de Gestion et 

l’Amicale des Maires, donc on les a contactés puisqu’ils ont un marché signalétique achats 

panneaux pour les communes membres. On est en train de travailler avec une des personnes là-

bas, pour faire une extension de leur marché pour que vous puissiez commander par le biais de 

l’ANPAA - donc on fera le lien - les plaques, numéros et plaques de rue, une extension du marché 

qui va permettre de faire des commandes en gros et de faire vraiment baisser le prix matériaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Romain-le-Noble
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M. Pierre CAMANI – Vous avez bien compris qu’il y a deux offres, non pas concurrentes 

mais totalement complémentaires. Le Département vous propose cette Ingénierie dans le cadre 

de l’assistance technique. Nous avons un service d’assistance technique, et notre intérêt et 

l’intérêt de tout le monde est que ce déploiement se fasse le plus vite possible. 

C’est un choix qui vous appartient avec une offre totale, à la fois Ingénierie, Fournitures 

des panneaux jusqu’à la pose. Vous avez là un soutien technique et pratique fort. L’assistance 

technique est gratuite auprès des communes ainsi que la phase Ingénierie. Il vous appartient 

ensuite d’acheter les panneaux et les poteaux, voire de les faire poser par vos Services. Certaines 

intercommunalités font cela, la pose par les services voirie des intercommunalités 

C’est une palette assez large de choix que vous avez. Je voudrais attirer votre attention là-

dessus, c’est ce qui est important parce qu’il faut couvrir assez rapidement l’ensemble des 

commune. C’est une expérience unique en France, le département en ce sens sera regardé de 

près je crois, parce que cela permet tout simplement d’aller plus vite. Il est à noter que nous 

sommes dans les quinze derniers, au niveau national, en termes de pourcentage d’adresses 

Hexaclé et, en trois ans, nous allons être totalement couverts. C’est assez exceptionnel.  

Je voudrais remercier La Poste pour son investissement et il s’agit encore une fois d’un 

partenariat puisque c’est in fine La Poste valide ou pas le travail qui est fait. 

M. Henri TANDONNET – Sur la commune de Moirax, on avait dit que ce serait les 

administrés qui poseraient les plaques de numéros, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne 

solution parce qu’à la sortie, d’abord il y en a qui ne sont pas venus chercher leur numéro. Il y en 

a qui n’ont pas voulu prendre leur numéro parce qu’ils ne voulaient pas être « fliqués » et puis, 

après, il y en a qui ont emportés leur numéro dans leur poche et qui l’ont toujours. Quand, dans 

le bulletin municipal, on leur a dit que s’ils n’étaient pas numérotés, ils n’auraient pas la fibre 

optique, alors là, ils sont venus à la mairie en disant : « J’ai perdu mon numéro… », donc,  je pense 

que la pose est une question importante et qu’il faut bien gérer, mieux qu’on ne l’a fait chez nous.  

Un intervenant. - Je viens de Montauriol.  

Sur notre commune, on a la voirie communautaire, ensuite on a une départementale et on 

a aussi des riverains sur la Nationale 21, donc là, la numérotation va poser un peu plus de 

problèmes. 

M. Benoit COUPECHOUX – Si vous êtes sur du métrique, non. Sur votre territoire, vous 

avez encore le pouvoir de police donc vous pouvez donner un nom de voie sur votre territoire, il 

faut bien définir le début et la fin de voie, et derrière, il faut être plutôt sur du métrique parce 

que vous allez pouvoir intégrer le développement. 

Un intervenant. - Je craignais que l’on soit obligé de tenir compte du PER de la voirie. 
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M. Henri TANDONNET – Non, nous avons le cas sur la commune, on a une Nationale et 

une Départementale, la voie de la Nationale, on l’a appelée Nationale 21, par contre on a donné 

un nom à la Départementale. 

M. Jean-Louis COUREAU. – Un exemple, la ville de la Lafox, ils ont nommé la 813 Route de 

Toulouse, Saint-Jean-De-Thurac, Route de Toulouse, Saint-Romain-Le-Noble, Route de Toulouse 

et peut-être que si Clermont-Soubiran se met à l’adressage, en concertation avec nous, on 

l’appellera Route de Toulouse. 

Un intervenant. - Vous avez spécifié que les communes où l’adressage était obligatoire 

étaient les communes de plus de 2 000 habitants, alors que deviennent les autres communes, qui 

j’espère vont subsister ? 

M. Henri TANDONNET – Ce n’est pas une obligation réglementaire mais, comme l’a 

indiqué notre Président CAMANI, si vous voulez avoir le déploiement du numérique chez vous, 

c’est largement conseillé, donc il faut s’y mettre même si cela n’est pas obligatoire. 

M. Jean-Paul LEBRERE - Je suis Maire de Razimet, commune de 300 habitants. Nous 

avons fait l’adressage et les entreprises nous demandent : « Est-ce que l’on fait un changement 

d’adresse ? Ou un complément d’adresse ? » Parce que cela impacte des frais complémentaires 

pour déclarer un changement d’adresse ou un complément d’adresse, ce n’est pas anodin, quand 

même 150 €. On parle d’entreprises, on parle de SCI, on parle de tout cela et nous, commune, on 

leur dit : « Non, on peut faire un complément d’adresse » mais c’est un peu ambigu entre 

changement et complément d’adresse. 

M. Benoit COUPECHOUX –Effectivement, pour les entreprises, il faut déclarer la nouvelle 

adresse, préciser que cela fait suite à une réorganisation liée à la numérotation de la commune 

et, effectivement, les tarifs ne sont pas les mêmes. Il vaut mieux avoir une attestation de la part 

de la mairie qui dit : « Suite au travail de numérotation de la commune, votre adresse est 

désormais précisée de la manière suivante. » Et à ce moment-là, effectivement, c’est un 

complément. 

M. Mathieu TOVO – Par rapport aux communes qui ont déjà fait l’effort de faire 

l’adressage, et donc on ne peut pas avoir ces petites aides puisque que j’ai pu comprendre que 

les aides, qui sont données par le Département, sont concomitantes avec la fibre optique ? 

M. Henri TANDONNET – Alors, je ne pense pas que les aides soient rétroactives. Vous 

avez travaillé pour la Nation mais si vous avez bien recensé vos habitations, peut-être que vous 

avez augmenté votre base d’habitation privative, ce qui est positif pour la commune. 

M. Mathieu TOVO - Non mais si vous voulez, on sait pertinemment qu’il faut faire 

l’adressage pour sauver des vies et tout cela, mais nous avons une double peine puisque l’on ne 

va pas avoir la fibre optique d’ici une dizaine d’années et l’on paie pour faire l’adressage. 
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C’est tout ce que je voulais dire. 

M. Jean-Louis COUREAU – En tant que Président de la DETR, je voudrais d’abord dire une 

chose. Nous sommes le premier département de France à avoir une contribution de l’Etat sur les 

financements de chaque adresse. C’est une proposition qui a été travaillée à l’initiative du 

Conseil Départemental, que nous avons travaillé ensemble au titre de la représentation de la 

Commission des Elus, Pierre CAMANI au titre de sa Responsabilité Départementale, Madame Le 

Préfet a posé la question au niveau national, à la DGCL et au Ministère de l’Intérieur, lequel 

Ministère de l’Intérieur a dit : la Commission Départementale DETR peut financer ces éléments-

là. » Donc cela est la première fois. 

M. Henri TANDONNET – Tu lui retournes le fer dans la plaie. 

M. Jean-Louis COUREAU. - Bien sûr mais c’est quand même une démarche positive, je 

regrette, mais il faut aussi regarder le côté face ou le côté pile selon là où l’on se place 

Tout à l’heure, nous allons attaquer le dossier des PEI, des Poteaux d’Eau et Incendie, 

DECI, et nous avons la même démarche à partir de l’année prochaine, je tiens aussi à le dire.  

Un intervenant. - Quelques observations et questions pratiques.  

La première sur le fameux changement d’adresse : nous, nous avons expliqué à la 

population que dès lors que nous gardions le lieu-dit initial, le complément d’adresse était bien 

un complément d’adresse et pas vraiment de changement, donc il faut avoir quelques 

confirmations là-dessus pour les petites entreprises, notamment agricoles, qui seraient 

confrontées à quelques frais ou formalités jugées un peu embêtantes.  

Deuxième observation pratique, à l’évidence on est obligé de nommer la voie dans le cadre 

de la commune, même si c’est une grande voie nationale, départementale, etc… Il y a quand 

même un point où il faut absolument se mettre d’accord avec la commune voisine, cela est le cas 

de voies mitoyennes. A ce moment-là, il faut bien se mettre d’accord pour donner le même nom 

de voie et, bien sûr, le même sens de numérotation paire et impaire.  

Cela m’amène aussi à une question, et je remercie l’offre de groupement d’achats, sur la 

forme des plaques, je pense qu’il est judicieux de mettre, sur le nom des rues, en petit, en haut, le 

nom de la commune, ce qui éviterait d’ailleurs le problème de savoir dans quelle commune on se 

trouve lorsque l’on passe d’une voie à l’autre, tout comme dans les villes, on trouve le nom 

d’arrondissement, par exemple, au-dessus de certains noms de voies. Est-ce que cela engendre 

des frais et un coût supplémentaires de la plaque ? En tous cas, cela est une suggestion que je 

fais. 

M. Jean-Louis COUREAU – La réponse est oui c’est-à-dire que la plaque est fonction soit 

du nombre de lettres soit de ce qui y est écrit. 
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Un intervenant. – Pour la mise en place des panneaux, on l’a faite au sein de notre service, 

mais on voulait savoir s’il y avait un contrôle derrière, du Département ou de l’Etat pour savoir 

la position précise, si l’on ne brise pas la vue et tout cela ?  

M. Jean-Louis COUREAU –Pouvoir de police du Maire. Pour la pose, je vous invite à 

solliciter votre Communauté de Communes qui a souvent un service voirie. 

Un intervenant - Mais là, cela est au niveau des départementales. 

M. Jean-Louis COUREAU –Donc cela se pose sur l’intégralité de la voirie, y compris du 

département, sur lequel vous devez absolument (ce qu’ont fait plusieurs mairies dans ce 

département) consulter l’Unité Départementale et le Service des Routes. 

Un intervenant - Le Cadastre Napoléonien était très précis pour les voies, seulement on a 

rendu le Cadastre Napoléonien aux Archives. Est-il maintenant numérisé ? 

M. Henri TANDONNET – Le Cadastre Napoléonien n’est pas numérisé, ce qui est numérisé 

est le Cadastre actuel. 

Un intervenant - Si, les Archives numérisent. 

M. Henri TANDONNET – C’est vrai que souvent les voies communales sont numérotées 

mais n’ont pas de nom mais, en tous les cas, il faut vraiment, comme on l’a dit, refaire un 

inventaire complet au départ. 

M. Jean-Louis COUREAU – On va interroger la Préfecture. 

Un intervenant - Mais on peut quand même le voir aux Archives ? 

M. Henri TANDONNET – Ah oui bien sûr, les Archives sont accessibles, vous pouvez avoir 

un plan numérisé. 

M. Jean-Louis COUREAU - Sur Cadastre.gouv, vous avez les cartes napoléoniennes. Le site 

Géoportail. 

Mme Sylvie COSTA - Je suis Maire d’une commune rurale, la commune de Cours, je voulais 

simplement préciser que, dans nos moyens de communication, pour l’adressage, il faut aussi 

informer les populations que cela implique normalement un changement de carte grise et que, 

financièrement, cela n’est pas neutre pour les administrés. 

M. Benoit COUPECHOUX – Une réponse en deux temps. Si l’immatriculation de la voiture 

est en « numérotation départementale », effectivement, quand vous changez votre adresse sur le 

site internet, cela coute 2,70 €. Vous recevez une nouvelle carte grise et c’est la pose de 

nouvelles plaques qui va coûter. Si l’immatriculation de votre voiture est dans les nouvelles 

normes, à ce moment-là, c’est gratuit. Vous pouvez changer jusqu’à 5 fois gratuitement, vous 

recevez l’étiquette et vous la collez sur la carte grise. De toute façon, au 31 décembre 2020, tous 



 

 

30 

les véhicules seront avec la nouvelle immatriculation.  

M. Henri TANDONNET –Vous voyez qu’il ne manque pas de questions, donc vous aurez le 

diaporama sur le site de l’Amicale et le mot d’ordre est : « Consultation en amont ».  

On va remercier Pierre d’avoir assisté à cette séance. Il a vu la motivation des élus pour le 

déploiement du numérique et donc, on l’encourage à nous aider et à faire de la concertation pour 

ceux qui ont des déploiements sur leur commune.  

(M. CAMANI quitte la salle) 

On est heureux d’accueillir Madame CHAMBRILLANGES, notre Directrice de la DDT, et le 

Commandant LE TUTOUR, du SDIS pour traiter l’autre sujet qui touche à la sécurité.  

 

LA SECURITE INCENDIE  

L’ESSENTIEL ET L’ESPRIT DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE (DECI). 

 

M. David LE TUTOUR – Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d’abord, je vous remercie 

pour cette invitation et pour nous avoir proposé d’être présents ce matin. Je tiens à excuser 

notre Directeur Départemental qui a été retenu, le Colonel Jean Luc QUEYLA qui ne pouvait pas 

être présent et qui m’a demandé de le représenter.  

Ce matin, l’idée est de refaire un point avec vous sur la défense extérieure contre l’incendie 

au regard des nouvelles exigences réglementaires qui existent maintenant depuis presqu’un an 

dans le département du Lot-Et-Garonne et surtout d’essayer de répondre à vos questions et à 

vos attentes.  

On a effectivement deux entités qui peuvent intervenir très directement sur le sujet, à 

savoir les services de la DDT et nous-même. Donc, il y a des complémentarités et surtout s’il y a 

des choses qui sont inutiles, on les balayera rapidement pour aller à l’essentiel, à savoir 

répondre à vos questions. Pour ce qui est de l’esprit du texte, je proposerai que la présentation 

puisse être mise à disposition de l’ensemble des Maires. 

L’origine de l’évolution de la réglementation sur la défense extérieure contre l’incendie 

vient de vous les élus,  et de vos représentants : C’est bien sous l’impulsion de l’AMF qu’il y a eu 

une volonté, d’ailleurs légitime, de réfléchir comment la défense extérieure contre l’incendie 

pouvait être revue, corrigée, repensée par rapport à des anciens textes de 1951 à 1961 et 1967 

qui avaient été faits, pour partie et sans connotation péjorative, par des parisiens et pour des 

parisiens sans possibilité d’être adaptés à des territoires comme le nôtre, à des communes 

comme celles du Lot-Et-Garonne. La volonté qui a prévalu à cette approche était de pouvoir 

adapter la défense extérieure contre l’incendie à l’ensemble du territoire français et de pouvoir 

dire qu’intervenir dans une maison isolée au milieu du Lot-et-Garonne, n’est pas la même chose 
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que d’avoir 300 immeubles de 6 étages en plein cœur de Paris.  La réflexion a vraiment été celle-

là et cette dynamique a prévalu à la déclinaison Lot-et-Garonnaise d’une règle nationale fixée en 

2015 par un Décret de février, et ensuite affinée par un référentiel national en décembre 2015.  

Les conséquences directes de cette évolution ont été la création d’une police 

administrative spéciale de défense extérieure contre l’incendie et d’un service public de la 

défense extérieure contre l’incendie qui sont directement confiés aux Maires pour l’application 

et la mise en œuvre de cette nouvelle responsabilité. Ce que je vous disais est que l’approche a 

été d’avoir une approche pragmatique adaptée aux risques et, effectivement, la volonté était que 

chaque département décline les orientations et les directives nationales de Bercy à travers la 

rédaction d’un règlement départemental avec la date butoir qui était en mars 2017. A partir du 

moment où le Décret de février 2015 était sorti, on avait deux ans pour que Madame Le Préfet 

puisse arrêter le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Malgré tout, 

le Lot-et-Garonne avait été précurseur parce que, depuis 2011, on avait, nous, déjà un peu 

réfléchi et l’ancienne version du règlement départemental, qui ne s’appelait pas règlement 

départemental mais guide départemental, avait déjà une logique d’adaptation des besoins en eau 

en fonction de ce qu’il fallait couvrir et défendre.  

Le nouveau cadre réglementaire de la DECI a essayé de clarifier les compétences c’est-à-

dire « Qui est responsable de quoi ? » « Qui doit faire quoi ? » dans le cadre de ce nouveau 

schéma et, surtout, les rapports juridiques entre la gestion de la défense extérieure contre 

l’incendie et celle du réseau d’eau potable. On créé un service public de défense extérieure 

contre l’incendie qui ne s’adosse pas systématiquement à celui de la distribution de l’eau 

potable. C’est une possibilité, mais elle n’est pas la seule. Ce sont deux choses qui, aujourd’hui, 

sont clairement différentes. Le règlement départemental a été approuvé par Madame Le Préfet 

en juin 2017, publié au recueil des actes administratifs en septembre. Donc, le SDIS a 

effectivement collaboré à sa rédaction initiale mais de manière concertée puisque l’on a, à 

travers les Communautés de Communes, rencontré une grande majorité d’entre vous dans le 

cadre de réunions préparatoires d’informations. On a travaillé bien évidemment avec les 

services de l’Etat, en amont et en concertation, pour que le document final soit le plus réfléchi 

possible et, donc, le principe qui prévaut est celui que je vous ai dit, le principe d’analyse du 

risque.  

Je n’ai pas besoin, aujourd’hui, pour défendre une maison d’habitation isolée de la même 

dimension de réserve d’eau que pour défendre un immeuble de 5 étages ou pour défendre une 

industrie ou un bâtiment agricole. Si vous avez déjà parcouru le document, vous avez sans doute 

pu voir qu’il y a un certain nombre de grilles de lecture, en fonction du risque, qui nous permet 

de déterminer les besoins en eau. Néanmoins, la conséquence immédiate pour vous, élus, est 

l’obligation de prendre un arrêté qui fixe a minima, les points d’eau incendie qui contribuent à la 
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défense extérieure contre l’incendie de votre commune. Cet arrêté communal est indispensable. 

Normalement, il est même complété par une liste des risques à défendre, c’est-à-dire que vous 

devez, dans cet arrêté communal, dire : « les risques présents sur ma commune sont ceux-ci, des 

maisons d’habitation sur telle zone, défendues par tel point d’eau. »  

Ce que l’on avait évoqué dans le cadre de réunion de travail et d’échanges, était déjà de 

pouvoir prendre la liste des points d’eau incendie qui contribuent à la défense extérieure contre 

l’incendie, pour que l’on puisse vous dire si ces points d’eau suffisent ou non à défendre, a 

minima, les risques présents sur votre commune. La possibilité a été aussi ouverte de transférer 

ce pouvoir de police et ce service public de la DECI à l’Intercommunalité, cela a été prévu par les 

textes de 2015. C’est aussi une solution compte tenu aujourd’hui de la spécificité des difficultés 

de gestion de cette compétence de défense extérieure contre l’incendie. Je ne crois pas, 

aujourd’hui, qu’elle a été ouverte dans le département. 

M. Henri TANDONNET – Pas à ma connaissance. 

Mme Bernadette DREUX – Si. 

M. Henri TANDONNET – Communauté de Duras, vous l’avez transféré ? 

Mme Bernadette DREUX - Oui, il y a 15 ou 17 ans. 

M. Henri TANDONNET – D’accord. Cela marche bien ? 

Mme Bernadette DREUX - Disons que cela est partagé. La Communauté de Communes 

fait l’entretien et le remplacement des poteaux d’incendie qui ne sont plus bons et elle assure 

aussi la partie dans les bâtiments, l’extincteur et sorties de secours. Par contre, la commune 

installe toujours les poteaux d’incendie neufs, 

M. Henri TANDONNET – Il n’y a pas de transfert total. 

Mme Bernadette DREUX – Non, mais par contre la Communauté de Communes paie la 

cotisation au SDIS. On a gardé le pouvoir de police à la commune et l’installation, mais cela se fait 

en concertation les uns et les autres. 

 M. Henri TANDONNET – D’accord ce n’est pas un transfert de compétences. 

Mme Bernadette DREUX - Pas total. 

M. Henri TANDONNET – La compétence participation au SDIS est une chose mais là, c’est 

la police de défense incendie donc si j’ai bien compris, la police de défense contre l’incendie est 

restée aux communes. C’est à elles à faire le premier arrêté municipal d’inventaire et 

éventuellement le deuxième arrêté d’évaluation. 

Mme Bernadette DREUX - Par contre, l’évaluation a été faite au niveau de la 

Communauté de Communes. Les arrêtés sont pris mais l’évaluation a été faite sur le personnel 
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de la commune. 

M. Henri TANDONNET – Si j’ai bien compris vous êtes en avance, vous avez pris les 

Arrêtés individuels d’inventaire et l’Arrêté d’évaluation, de prospective, pour pouvoir faire le 

plan de protection. La Communauté est venue en soutien de ces problèmes techniques. 

Mme Bernadette DREUX - Oui, en septembre 2017. 

M. David LE TUTOUR – Le pouvoir de police en tant que tel n’existe que depuis 2001, 

confirmé en 2015, donc le transfert au sens purement réglementaire et juridique du terme, ne 

peut pas avoir 10 ou 15 ans, puisque la police spéciale de défense extérieure contre l’incendie 

n’existait pas auparavant. Néanmoins, effectivement, on voit aujourd’hui quotidiennement, que 

les entités, que sont les supports intercommunaux, contribuent à aider à la gestion de ces points 

d’eau incendie, de manière très forte, on constate cela régulièrement. Dans ce sens, en octobre 

2017, Madame Le Préfet vous a adressé une lettre circulaire, travaillée avec les Services de l’Etat 

et puis surtout, avec vos représentants, puisque nous sommes dans un domaine très technique. 

Messieurs TANDONNET et COUREAU nous ont aidés en ce sens à essayer de simplifier un peu 

quelque chose qui, pour nous, est acquis et très technique, afin d’avoir quelque chose de plus 

expressif possible, opérationnel et réponde à vos attentes.  

Simplement, le principe d’analyse de risques est celui-là : il existe une classification du 

risque par type de bâtiments : bâtiments d’habitation,  ERP (Etablissements Recevant du Public), 

industries et bâtiments agricoles, et une grille qui va identifier la graduation du risque : faible, 

ordinaire, important ou particulier. Globalement, on va aller d’un dimensionnement d’un volume 

de 30 m3 à un volume de 1 000 m3, vous voyez donc que chaque risque est défendu par un 

besoin qui est différent.  

Mme Agnès CHAMBRILLANGES - J’ai beaucoup apprécié l’invitation qui nous a été faite 

pour vous faire cette présentation.  

Juste un point de rappel : un certain nombre d’entre vous avait déjà assisté à la conférence 

nationale des territoires, un ensemble de réunions qui avaient été organisées par Madame Le 

Préfet. Nous avions essayé d’aborder ce sujet éminemment complexe parce qu’il rappelle à vous 

le sens de vos responsabilités et c’est aussi dans ce même état d’esprit que les Services de la DDT 

avaient longuement réfléchi, compte tenu de l’effet collatéral de la mise en œuvre de ces moyens 

de défense extérieure contre l’incendie.  

Comme l’a à juste titre souligné le Commandant LE TUTOUR, il s’agit pour vous de mener à 

bien sur votre commune, la mise en œuvre de cette réglementation et l’objectif des services de la 

DDT est de pouvoir vous accompagner dans ce raisonnement. Vous avez, à côté du Commandant 

LE TUTOUR, Luc AUDREN, le Chef de l’Unité en charge de l’ADS à la DDT, qui anime 

régulièrement le réseau ADS avec les services instructeurs parce qu’il y a effectivement une 
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réflexion à mener tant sur le volet Application Droit des Sols par rapport aux moyens dont 

dispose votre commune actuellement sur la Défense extérieure incendie mais, également - et 

c’est là que la DDT  est concernée, à double titre - sur la planification. Comme cela a été dit, vous 

devez également identifier vos points d’eau défense incendie, et de fait, vous poser la question 

de la mise en œuvre et des moyens mis à disposition de vos administrés sur la défense 

extérieure contre l’incendie.  

Je vais laisser la parole à Luc AUDREN qui va vous présenter le contexte dans lequel vous 

êtes puisque vous avez des conséquences différentes et une modalité d’organisation qui va 

parfois être un peu différente selon que vous ayez un document d’urbanisme ou que vous êtes en 

RNU.  

M. Luc AUDREN – Bonjour à toutes et bonjour à tous.  

Nous allons aborder rapidement la DECI et le code de l’urbanisme, la planification, le 

Règlement National d’Urbanisme, les conséquences et les instructions, les obligations du Maire 

et finir par une ouverture sur les moyens du Maire.  

Je vais d’abord être un peu choquant pour tout le monde, mais le constat est que la DECI 

n’est pas mentionnée dans le Code de l’Urbanisme, elle n’existe pas ou, si elle existe, c’est 

simplement de manière indirecte. Elle est indirecte dans l’Article R111-22 qui est un article du 

Code de l’Urbanisme d’ordre public, ce qui veut dire qu’il est obligatoire sur l’ensemble du 

territoire, que les communes aient un document d’urbanisme ou soient soumises au RNU et il 

vise la sécurité publique. La sécurité des biens et des personnes en cas de risque d’incendie 

rentre bien évidemment dans cette notion large de sécurité publique qui n’est pas définie dans le 

Code de l’Urbanisme, et de manière un peu plus détaillée, par l’Article R111-25 qui indique que 

les voies d’accès doivent être adaptées à la circulation ou à l’utilisation des engins de secours de 

lutte contre l’incendie. Cet article, lui, ne s’applique pas pour les communes dotées de POS là 

encore ou de PLU, il n’est pas d’ordre public. En cas de sinistre, il est acté, même si cela n’est pas 

dans le Code de l’Urbanisme etc., que la responsabilité de la commune peut être recherchée ou 

que la responsabilité du Maire, éventuellement, peut être engagée. On va voir comment.  

En matière de planification, comme je l’ai mentionné, la DECI ne fait pas partie de 

documents vis-à-vis desquels vous devez obligatoirement avoir, soit une compatibilité, soit une 

prise en compte, ce n’est pas mentionné sauf de manière indirecte. La DECI n’est pas un réseau. 

Dans les obligations sont mentionnés les réseaux que sont l’eau potable, des notions 

d’assainissement, des notions d’électricité etc… pas la DECI. Récemment, le législateur a renforcé 

des obligations en ce qui concerne les réseaux, les liaisons informatiques. Le Président CAMANI 

parlait d’informatisation et de réseau fibre optique. Cela est dans le Code de l’Urbanisme, la DECI 

ne l’est pas. Par contre, la DECI demeure, elle rentre de manière indirecte dans les PLU sous les 

formes des équipements. Quand, dans le PLU, vous créez des zones U, dîtes « Zones Urbanisées », 
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cette zone est réputée équipée, cela veut dire que tous les équipements y sont, donc la DECI doit 

exister. Si elle n’existe pas, c’est à la commune de la mettre en place et vous ne pouvez pas 

demander à un pétitionnaire, puisque la zone est équipée, de prendre en charge cette DECI. Par 

contre, vous pouvez légalement, dans le cadre des PLU, réserver des emplacements pour toute 

une série d’équipements publics dont éventuellement des équipements liés à la DECI.  

Je rappelle les outils qui doivent être les vôtres, les réflexions en parallèle d’un élu : 

l’Arrêté DECI et l’Article 151-4 du Code de l’Urbanisme qui définit la liste de tout ce qui doit être 

fait dans le PLU ou l’article R161-2 du Code de l’Urbanisme. De manière non obligatoire - mais 

cela est comme si dans le PLU vous aviez fait toute la réflexion et que vous décidiez de ne pas 

faire le zonage graphique, ce serait un peu stupide - cet arrêté peut être complété par un schéma 

communal de défense extérieure contre l’incendie. Donc pour les communes à PLU, retenez 

Commune Urbanisme, zones U parties urbanisées, la DECI, la commune doit la DECI.  

Le Règlement National d’Urbanisme intéresse à la fois les communes qui n’ont comme 

documents d’urbanisme que des cartes communales, puisqu’une carte communale est 

l’application de gré à gré par un contrat entre les Services de l’’Etat, représentés par Madame Le 

Préfet, et la commune, de l’application particulière du Règlement Nationale d’Urbanisme et, pour 

l’essentiel des communes rurales, le Règlement National d’Urbanisme. Les communes qui sont 

soumises au Règlement National d’Urbanisme sont soumises de manière indirecte aux mêmes 

obligations. Les parties dites Urbanisées que l’on disait précédemment : « Parties Actuellement 

Urbanisées » sont, par analogie, semblables à ce que j’ai défini pour les zones urbaines. En clair, 

le bourg est supposé être équipé, le reste de la commune est supposé ne pas être constructible, 

par définition dans le Règlement National d’Urbanisme sauf de gré à gré des extensions, des 

logements agricoles qui sont nécessaires à une exploitation agricole etc. ce qui veut dire que si 

un projet doit être accepté hors du bourg, vous avez la possibilité d’avoir des actions sur le 

permis de construire individuel, vous avez une possibilité de prescription spéciale.  

Cela veut dire que si le pétitionnaire a indiqué vouloir participer à son auto-défense - qui 

est une notion nouvelle qui n’existait pas précédemment - en clair, il assure lui-même, à ses frais, 

l’auto-défense. Vous pouvez reprendre cette possibilité en prescription dans l’arrêté, 

prescription spéciale cela veut dire «  C’est dans l’arrêté, dans le cadre d’une obligation que vous 

avez à la fin du chantier de déclaration d’achèvement et de conformité des travaux », si la DECI 

n’est pas faite, vous ne pouvez pas signer la DACT, ce qui a des conséquences au niveau bancaire 

et autres, puisque le pétitionnaire n’a pas l’intégralité de ses prêts, ce qui veut dire que vous avez 

un mode d’action ferme pour que les travaux qui sont obligatoires et qui sont dans l’arrêté, 

soient réalisés. Cela pour tuer dans l’œuf, quelque chose qui  dit : « La DECI et l’auto-défense ne 

doivent pas être réalisées avant que le permis soit signé. »  

Autre possibilité, pour d’autres cas, ce sont les Participations à Equipement Public 
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Exceptionnel. Elles sont utilisées en termes essentiellement d’installation d’usines et autres, ou 

Equipement Propre, ce qui veut dire que l’équipement existe pour le projet. Il ne peut être utilisé 

que pour ce projet et il est à la charge du pétitionnaire.  

Le changement de destination est aussi une possibilité, puisque le changement de 

destination existe dans le cadre du PLU avec une liste de bâtiments pouvant changer de 

destination. Depuis la nouvelle rédaction, il n’y a plus d’obligation à ce que ces changements 

soient liés à un caractère intéressant au niveau patrimonial ou architectural, mais je vous engage 

quand même, dans le cadre de vos réfections, de ne pas intégrer n’importe quoi comme bâtiment 

pouvant changer de destination. Un bâtiment de style « ancienne porcherie » aura du mal à 

devenir une maison d’habitation, il faut y réfléchir. Vous pouvez dans ce cas-là aussi avoir une 

prescription spéciale, donc que le pétitionnaire assure son auto-défense. Dans l’instruction, le 

Maire intervient avec deux casquettes, la première casquette est la compétence DECI, qui est une 

compétence spécifique sous réserve qu’elle n’ait pas été transférée à l’EPCI dont dépend la 

commune. Cet avis s’appuie sur une possibilité qui est le cadre que l’on a fait annexer à la lettre 

circulaire de Madame Le Préfet, cadre travaillé ensemble avec les représentants de votre 

association et qui avait une volonté pédagogique puisque l’on repartait de la notion du risque, 

les moyens, la vérification des moyens, la signature et, au final, oui ou non. Cet avis était repris 

également dans l’avis de synthèse du Maire, cet avis de synthèse étant toujours une obligation de 

forme non normée, c’est-à-dire suivant que cela soit les Services de l’Etat ou les Services liés à 

votre EPCI qui assurent l’instruction, ils peuvent utiliser des modèles de manières différentes. 

Donc vous signez normalement deux papiers, un avis du Maire de DECI, et vous reprenez l’avis 

du Maire avec favorable ou défavorable, la motivation, après l’ensemble des consultations. Bien 

évidemment, il semble logique que l’avis DECI du Maire soit repris intégralement dans l’avis 

global du Maire et qu’il n’y ait pas de contradictions, on en a vu malgré tout.  

Motifs de refus, l’application du R111-2, simplement motif de refus s’il y a des problèmes 

de sécurité publique, s’il n’y a pas de DECI, on vous proposera un autre type de refus ou 

éventuellement des prescriptions spéciales si le pétitionnaire s’est engagé dessus. Le rôle du 

Service Instructeur, que cela soit Service Instructeur de l’Etat - cela est encore majoritairement 

le cas des communes rurales ou qui sont au RNU - ou le Service Conseil des EPCI pour les 

communes qui dépendent des EPCI, qui ont repris la compétence urbanisme, le rôle est le même, 

les pratiques sont les mêmes, nous avons un club ADS qui se réunit à peu près trimestriellement 

avec l’ensemble des instructeurs où est partagée la doctrine, la doctrine est comment on 

applique localement l’ensemble des textes du Code de l’Urbanisme qui sont des textes non figés. 

Tous les mois, il y a quelque chose qui change. Et en matière d’autorisation d’urbanisme, 

mécaniquement, vous aurez un rôle ou une vigilance adaptée en fonction du document.  

On a le Certificat d’Urbanisme, dit b), au cas par cas, en fonction du projet, le conseil sera 
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adapté également du service instructeur, pour les déclarations préalables (déclaration préalable 

= petits travaux) il y a un contrôle à minima : quel est le bâtiment ? Quel est son usage ? Tout cela 

par rapport également à la notion de risques développée précédemment. Un permis de 

construire : une vigilance systématique, un permis d’aménager : là, consultation du SDIS. Pour le 

permis d’aménager, ce sont les lotissements. On n’est pas dans une période où le nombre de 

lotissements est très grand. 

Les obligations du Maire. On est insistant là-dessus, mais c’est une obligation. Quand le 

Décret dit « doit », cela veut dire « doit », il faut se lancer là-dedans. On remonte sur le début de 

la diapositive, là, cela veut dire identifier les risques à prendre en compte, établir un état des 

lieux, recenser les PEI existants, les contrôler, l’évaluation des risques, après, déboucher sur une 

stratégie, programmation des équipements. Bien évidemment, malgré le fait que la demande qui 

est exigée dans le Règlement Départemental est baissée par rapport à ce qu’étaient les 

obligations précédentes, on sait que les obligations ne sont pas totalement remplies, qu’il faudra 

donc qu’il y ait des programmations de travaux et des équipements à faire. Je rappelle également 

le schéma communal qui est facultatif mais qui est une conséquence directe de tout le travail que 

vous aurez fait précédemment, ce qui est attendu, quand vous aurez la couverture de DECI, vous 

vous poserez plein de questions et vous aurez à répondre dans le cadre de l’instruction, vous 

pourrez dire « Favorable » ou « Défavorable » très facilement et en même temps légitimer le sens 

d’une décision. Légitimer sa décision, quand c’est favorable, on sait bien que c’est toujours facile, 

quand c’est défavorable, il faut pouvoir l’expliquer et le fait que vous ayez un arrêté et un 

schéma permettra de le faire. En même temps, ce schéma ou cet arrêté est un travail partagé 

avec votre Conseil. Quand je dis le Maire, il est bien évident que cela est l’ensemble du Conseil 

Municipal qui doit avoir une vision partagée.  

Les moyens, je les rappelle : arrêté et schéma. Le financement, c’est là où cela va coincer et  

coince déjà. Le premier rappel est la règle normale : c’est le budget communal, budget propre de 

la défense extérieure contre l’incendie. Quand on dit propre, c’est séparé totalement du budget 

eau potable, il n’a aucun lien. C’est une dépense obligatoire de la commune, et après, il faut 

essayer d’avoir des ressources. Il y a une ressource fiscale qui est la taxe d’aménagement. Depuis 

2012 elle a remplacé l’ancienne taxe locale d’équipements qui était plus précise sur les notions 

d’équipements. La TA existe, toutes les communes ne l’ont pas instaurée. Je rappelle que pour les 

communes qui n’ont que le RNU, si vous ne l’instaurez pas, il n’y a pas de TA, il n’y a que la part 

départementale qui sera calculée et prélevée, donc vous pouvez avoir, pour ceux qui ne l’ont pas 

instaurée, une ressource. Vous l’instaurez obligatoirement pour 3 ans, d’un taux entre 1 et 5 %. Il 

y a une possibilité de participation par le pétitionnaire. Alors là, il faut y faire attention, le 

pétitionnaire doit être à l’initiative de l’auto-défense, cela veut dire que vous ne pouvez pas 

engager formellement de discussions de type : « Je te refuse mais si tu fais, je peux te le 

donner. », là on est à la limite du chantage, voire du délit de concussion, mais vous pouvez 



 

 

38 

« informer », c’est là qu’il y a une ligne de crête assez floue.  

Il y a une participation pour équipements propres des cas particuliers : constructions de 

maisons individuelles : la DETR, le Président COUREAU en a parlé. Autre possibilité à ne pas 

négliger, c’est un conventionnement qui est possible avec des moyens de défense déjà existants. 

Moyens de défense déjà existants, dans le milieu rural, il y a des ICPE, des exploitations agricoles 

soumises à l’ICPE qui ont déjà des possibilités de défense contre l’incendie, ces possibilités étant 

essentiellement des réserves souples mais qui peuvent être recensées et utilisées, voire d’autres 

équipements de type citernes et autres, à adapter.  

Autre et dernier élément, j’ai, dans le diaporama, remis le nom, l’adresse mail et le numéro 

de téléphone, cela figurait déjà dans la lettre circulaire de Madame Le Préfet. Comme je n’ai pas 

eu de coup de téléphone, ni de mails, je me dis que cela était limpide et qu’il n’y avait pas de 

problème. 

M. Henri TANDONNET – Ils attendaient la réunion. 

M. Luc AUDREN – Voilà, je préfère anticiper et dire que les problèmes, cela viendra 

maintenant. 

M. Michel FEYRY –Une question toute simple : on révise notre PLU, on n’a « plus de 

terrains à bâtir » et on a beaucoup de changements de destinations, et les changements de 

destinations, dans le texte que Madame Le Préfet nous a envoyé, il est écrit à un moment donné : 

« Le pétitionnaire, à titre exceptionnel, pourra se munir de la défense incendie si l’EPCI ou la 

commune ne l’a pas fait. » Alors je voudrais que vous m’expliquiez comment on peut obliger un 

pétitionnaire ? Je demande à chaque réunion de mon PLU et, à chaque fois, on me sort ce texte. 

Oui, Madame Le Préfet nous l’a écrit parce qu’on a redemandé confirmation, mais que doit-on 

faire ? Comment oblige-t-on quelqu’un à monter la défense incendie ? 

M. Henri TANDONNET - Je vais vous dire comment je vois les choses. Quand vous révisez 

le PLU, vous avez d’abord un problème d’organisation spatiale, c’est le document d’urbanisme. Il 

faut faire le distinguo entre le document l’urbanisme et le permis du Maire, on appelle cela des 

autorisations d’urbanisme. D’ailleurs, c’est comme cela que cela nous a été présenté, et cela était 

très bien présenté. Donc dans le PLU, si vous engagez des nouvelles zones constructibles, vous 

n’arriverez pas à le faire sans vous préoccuper de la défense extérieure contre l’incendie. Le 

problème, ce sont les changements de destinations, ce qui a été dit depuis le début, est que tout 

cela est de la responsabilité du Maire, d’ailleurs M. AUDREN l’a bien précisé, il n’y a rien dans le 

Code de l’Urbanisme. La responsabilité du Maire, c’est la première chose qu’a mis en avant le 

Commandant, c’est l’analyse du risque, alors vous devez analyser le risque. Quand vous avez un 

changement de destination, vous avez une intervention du risque qui peut être le fait que l’on 

passe d’une grange à une maison d’habitation mais, souvent, c’est à côté d’une maison 
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d’habitation existante, est-ce que vous aggravez énormément le risque ? Non, c’est une 

aggravation faible du risque. En tout cas, ce changement de destination est un cas individuel, 

vous n’allez pas déterminer les changements de destination dans le cadre du plan d’urbanisme. 

Si vous avez vraiment des bâtiments qui valent la peine de changer de destination, vous allez le 

permettre dans le document de l’urbanisme, mais c’est au moment du permis de construire. Ce 

n’est pas parce que vous aurez mis « changement de destination » que le gars peut avoir le 

permis de construire. C’est au moment du permis de construire, pour le changement de 

destination, que vous allez faire votre évaluation individuelle du risque. S’il n’y a pas un grand 

risque, vous pouvez passer outre, autrement, vous pouvez prescrire une défense individuelle 

parce que vous n’êtes pas sur une zone groupée. Si vous êtes sur une zone groupée, je pense qu’à 

ce moment-là, ce n’est pas la solution adéquate. Il faudra prévoir sûrement quelque chose de 

collectif, une défense collective.  

Ce sur quoi il faut faire la distinction est que, souvent, les bureaux d’études vous disent : 

« Attention, vous engagez votre responsabilité, ne dispersez pas des nouvelles constructions 

avec des changements de destination. » C’est une erreur. C’est au niveau du permis de construire 

que vous évaluerez ce risque et la prescription que vous mettrez ou que vous ne mettrez pas si le 

risque n’est pas aggravé et que vous ferez individuelle ou que vous ferez collective.  

M. Jean Louis COUREAU - M. le Maire de Puymiclan n’est toujours pas d’accord. Je vous 

donnerai, tout à l’heure, un complément d’interventions. 

C’est très important parce que le problème, aujourd’hui, n’est pas tellement le problème de 

l’organisation d’un PLU en lien avec le schéma, c’est le problème des changements de 

destinations.  

M. Luc AUDREN – J’ai rappelé dans mon intervention que le terme « changement de 

destination » avait évolué. Précédemment, il fallait que le bâtiment qui pouvait changer de 

destination ait un caractère patrimonial et architectural. Cela a été supprimé du Code de 

l’Urbanisme et l’on voit maintenant des dérives assez étonnantes dans le recensement de tous 

les bâtiments qui existent, quelque soit leur nature, y compris d’en faire des ruines, et qui sont 

mentionnés et listés dans les documents d’urbanisme et étudiés comme pouvant changer de 

destination. Je vous engage à être un peu plus prudent sur les critères des bâtiments qui peuvent 

changer de destination. Même si les critères architecturaux et patrimoniaux ont été gommés par 

le législateur, tous les bâtiments n’ont pas vocation à changer de destination. Egalement, en 

termes législatif ou réglementaire, le mot « peut » ne vaut pas et n’est pas équivalent à « doit ». 

« Peut », c’est une possibilité, cela ne veut pas dire qu’il y a accord préalable et 

qu’obligatoirement, cela va être fait. Malheureusement, toute la législation française est dans 

cette ambigüité entre « peut » et « doit »,  
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M. Jean Louis COUREAU - Sur la commune de Puymirol, nous sommes en pleine réforme, 

nous sommes à la fin de la procédure PLU. Nous avions, de mémoire, 80 changements de 

destinations lors du premier inventaire que nous avions fait en 2004 et lors du deuxième 

inventaire complémentaire que nous avons fait en 2008 ou en 2009 dans le cadre de la mise en 

place d’un PLU et de toute la procédure, nous sommes tombés, je crois, à 25. Pourquoi ? Pour 

beaucoup de raisons :  

- Nous avons des zonages qui sont aujourd’hui des zonages PPRI inondation, donc des 

changements de destinations de granges qui ne peuvent effectivement plus être retenus,  

- Comme le disait Monsieur AUDREN, des éléments à caractéristiques non véritablement 

représentatifs, 

- Je le regrette mais nous devons impérativement nous assurer du point eau incendie dans le 

périmètre qui est donné etc... pour tout changement de destination.  

 Qu’avons-nous fait ? Avant la détermination des changements de destinations, la Mairie, 

en accord avec le Conseil Municipal, a écrit un courrier à l’ensemble des propriétaires visés par 

les changements de destinations, en leur rappelant leurs obligations et les formules multiples 

qui existent en matière d’application des défenses extérieures contre l’incendie.  

 Une information au préalable et surtout,  gardez copie de la lettre que vous avez adressée 

dans le cadre d’une révision de PLU. Conservez précieusement dans vos archives ce courrier, car 

au moment où il faudra le CU ou le permis de construire, vous saurez opposer les éléments que 

vous avez écrits.  

 Je suis prêt à te l’envoyer, si tu veux, à Puymiclan. 

Mme Agnès CHAMBRILLANGES – Le risque est effectivement le risque de contentieux. 

C’est pour cela que l’on avait bien distingué le cas très précis où vous êtes en zone U ou 

urbanisée. Là c’est « doit » et donc vous êtes en pleine et entière responsabilité.  

Si un particulier souhaite construire au sein de cette zone et que cette zone ne dispose pas 

des équipements adéquats, si vous lui refusez, il est légitime qu’il fasse un recours contre vous et 

il y a de grandes chances qu’une décision favorable lui soit accordée. Dans l’autre cas, vous êtes 

en pleine et entière responsabilité et il est capital que vous ayez préalablement réglé ce 

problème avant de pouvoir accorder un permis. 

M. Thierry LAFON – Sur la commune de Razimet, on a pris pour solution de faire une 

défense incendie sur la globalité de la commune, parce que l’on ne pense pas à si l’on a des zones 

urbanisées ou à urbaniser, on pense que tous les citoyens doivent être protégés par la défense 

incendie. Dans ce cadre-là, on est pragmatique et on a mis en place 3 bâches souples, puisque 

l’on n’a pas de réseau assez important pour avoir des bornes incendie, et notre problématique 
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était de savoir si l’on peut avoir une check-list sur la problématique d’avoir ces fameux petits 

bouts de terrain pour poser ces bâches souples ? Si l’on doit les louer, si l’on rencontre des 

difficultés pour les obtenir, si l’on peut obliger une personne à nous céder un bout de terrain ? 

Est-ce qu’il faut les louer, les acheter, est-ce que l’on ne peut pas avoir des aides au niveau des 

notaires et des géomètres pour avoir des prix pour ces bouts de terrain ? Il faut avancer et il faut 

nous donner les moyens pour dire : « on peut faire ceci ou cela ». 

M. Jean Louis COUREAU – Razimet est une commune riche, je m’aperçois. 

M.  Thierry LAFON – Non, pas riche, on essaie d’avancer et de se donner les moyens, en 

tant que petite commune rurale… 

M. David LE TUTOUR – La réponse aux 400 mètres maximum est malheureusement 

stricte et sans appel. Elle est liée aux matériels dont on dispose en termes d’incendie et de 

secours et la longueur des tuyaux ne peut pas être rallongée. Elle pourrait être rallongée de 10 

cm, on pourrait en parler, mais de 50 m, on n’a pas la possibilité, à part à faire venir des moyens 

complémentaires qui, hélas, sont sur des délais de mise en œuvre qui peuvent des fois avoisiner 

les 2 heures donc on n’est plus du tout dans la même logique opérationnelle. 

M. Jean Louis COUREAU – Vous avez, effectivement, un droit d’expropriation à partir du 

moment où vous avez un objet avec une intention de service public dû à la population, vous avez 

le droit de préemption etc. aujourd’hui, le conseil que, à titre personnel, je vous donnerais, est de 

positionner vos ouvrages DECI exclusivement sur le domaine public, mais on ne le peut pas on le 

sait bien. Attention sur les problèmes de location ou sur les problèmes de droit d’usage, tels que 

nous les connaissons, soit au titre du SDE soit au titre de l’Eau 47. 

M. Thierry LAFON – En tant que jeune Maire, je ne connais pas toutes les possibilités que 

l’on peut avoir. Est-ce que l’on peut louer ? Est-ce que l’on peut acheter ? Est-ce que l’on peut 

avoir des aides et tout cela ? Cela est problématique. 

M. Henri TANDONNET – Il ne faut pas vous torturer l’esprit. D’abord, si l’on ne peut pas 

aller sur le domaine public, il faut acheter une parcelle sur le domaine privé, donc la location 

peut se faire, mais il faut une location en bonne et due forme avec un écrit. Il y aura toujours des 

degrés qui peuvent compromettre la pérennité de l’installation donc il vaut mieux acheter, ce 

n’est pas le prix que représente le terrain qui est préjudiciable. 

M. Thierry LAFON – Non mais ce sont les bornages. 

M. Henri TANDONNET – Il y a les frais de notaire, il y a les frais de bornage, les frais de 

notaire peuvent monter jusqu’à 20 % supplémentaire. 

M. Luc AUDREN – En complément, les réserves souples ne sont soumises à aucune 

obligation du Code de l’Urbanisme donc vous n’aurez pas d’éléments de permis, d’autorisation à 
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présenter. Par contre, la réserve souple est un moyen adapté mais ce n’est pas parce que vous 

avez une réserve souple que tout est mis en place parce qu’il faut que devant la réserve souple, 

vous ayez une zone d’aspiration. Il faut que le camion des pompiers puisse stationner, donc il 

faut voir cela ensemble. Il faut aussi que vous vérifiez que vous avez respecté le code de la voirie 

routière, c’est-à-dire faire un panneau « Interdiction de stationner » etc… 

M. Fréderic LEDUN – Un pétitionnaire dépose un permis de construire pour un garage de 

21 m², est-ce qu’il est soumis à la DECI ? 

M. Luc AUDREN – Oui. 

M. Jean Louis COUREAU – Cela dépend, on est en zone urbaine ? 

M. Fréderic LEDUN – Non, en zone rurale. 

M. Fréderic LEDUN – Est-ce que l’on peut estimer quand même qu’il n’y a pas aggravation 

du risque ? 

M. Jean Louis COUREAU – C’est tout à fait cela, vous avez donné la réponse, aggravation 

du risque. 

M. David LE TUTOUR – Néanmoins, est-ce que la défense extérieure existe aujourd’hui ? 

M. Fréderic LEDUN – Non, elle n’existe pas. 

M. David LE TUTOUR –A partir du moment où elle n’existe pas, ce risque est existant et 

doit être couvert par un moyen de défense extérieure contre l’incendie et, effectivement, au 

moment où l’extension de 21 m² se fait, l’aggravation du risque n’est pas réelle donc le 

dimensionnement sera identique au fait qu’il y ait ou non cette extension de 21 m². 

M. Fréderic LEDUN – Moi, ce que je crains, c’est l’augmentation des constructions illégales 

puisque l’on va bloquer tous les projets d’extension, tous les projets de garage. 

M. Henri TANDONNET – Les garages, vous pouvez les autoriser, ce que l’on vient de vous 

dire est que cela n’aggrave pas le risque. 

M. Fréderic LEDUN – Si, je viens de comprendre que cela aggrave. 

M. David LE TUTOUR – Cela peut. 

M. Henri TANDONNET – Moi, les garages, je les autorise même s’il n’y a pas de défense 

incendie, les piscines non plus. La transformation d’un garage en chambre, je les autorise même 

si je n’ai pas la défense incendie. A un moment donné, c’est vous qui prenez la responsabilité, on 

ne va pas vous chercher des poux dans la tête si vous avez autorisé la transformation d’un 

garage en chambre, le risque était tel quel. Par contre, il faut que vous fassiez ce qui est 

obligatoire, donc s’il y a des choses à retenir, il faut retenir les choses obligatoires. Première 

chose obligatoire, cet arrêté d’inventaire, c’est une obligation, il faut faire ce schéma. 
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M. Jean Louis COUREAU – Au total, il n’y a que 2 ou 3 communes qui l’ont fait dans le Lot-

Et-Garonne, je crois. 

M. Henri TANDONNET – Il faut faire attention parce que vous avez ce schéma qui est 

obligatoire et vous avez la possibilité, à l’occasion de ce schéma, de raisonner, de faire la 

prospective et de faire votre schéma d’orientation, de programmation. Ce que je vous 

recommande, c’est de faire en deux temps. Faire le schéma obligatoire, on le doit, c’est une 

obligation et après on peut faire le schéma prospective. Le schéma prospective est plus long et 

plus compliqué à faire, il est lié au PLU, il est lié aux changements de destination, mais il faut que 

vous l’engagiez parce qu’à un moment donné, vous allez avoir ces questions de responsabilité 

qui se posent et cela va vous aider à réfléchir sur ces questions de responsabilité et à y donner 

des réponses.  

Ne vous torturez pas avec vos responsabilités quand vous avez des choses existantes, il 

faut faire le distinguo entre l’existant, les extensions mesurées et les nouvelles possibilités de 

construction que vous engagez, où là, il faut être vraiment très clair, beaucoup plus sévère, 

exiger ce qu’il faut pour la défense incendie. 

M. Jean Michel MOYNIE -  Je m’adresse au SDIS. J’entends très bien ce que vous nous 

dites, qu’à 100 mètres, on ne peut pas rallonger les tuyaux qui sont de 400 mètres. Néanmoins, 

dans nos communes rurales, le problème des bornes incendie, c’est le débit. Est ce que les 30 m3 

sont absolument impératifs ou pas ? Parce qu’une grande partie de nos communes n’ont pas les 

30 m3, on en a 15, on en a 10, on en a 20.  

Mme Geneviève LE LANNIC – On a fait un peu le tour du problème avec la Communauté 

de Communes. L’intérêt du schéma nous permet aussi de découvrir des réserves d’eau non 

utilisées qui sont utilisables par le SDIS. C’est-à-dire que 30 m3 cela n’est pas très grand en 

campagne, parce qu’en gros dans nos campagnes, les 30 m3 suffisent. Pour l’avoir fait sur le 

Duraquois, on s’est retrouvé avec des réserves d’eau accessibles. Il faut simplement mettre des 

buses et du caillou, cela est du 16 tonnes tout temps, on le sait, on connait les règles et cela peut 

être mis en place assez rapidement et beaucoup plus facilement qu’une bâche qui impose un 

terrassement, une clôture, un achat de terrain et tout ce que l’on voudra.  

Donc l’intérêt du schéma est vraiment de faire un point précis de ce qu’il y a sur votre 

territoire et je peux vous assurer que, personnellement, je me suis retrouvée avec 3 réserves 

d’eau auxquelles je n’avais pas pensé et qui sont utilisables. On va les aménager, buses, cailloux... 

Ensuite, pour le 30 m3 en campagne, c’est une belle avancée sauf que l’on ne peut pas le 

faire partout parce que le réseau d’eau potable n’est pas pour la défense incendie. C’est le Code 

Rural. Il y a un danger pour la population et un danger pour le réseau sanitaire. Donc, nous, 

quand on refait des réseaux on sollicite systématiquement la commune et l’on conseille à la 
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commune de se rapprocher du SDIS et du Délégataire, s’il y a un Délégataire, ou de la régie pour 

voir s’il y a moyen de mettre une défense incendie en poteaux parce que, qu’on le veuille ou non, 

au SDIS, vous préférez le poteau d’incendie que n’importe quelle situation. Des fois, moyennant 

finances, on peut augmenter le diamètre de la canalisation mais il faut le faire au cours de 

travaux, on a des gros renouvellements de réseaux sur l’ensemble du département donc 

approchez-vous de nous avant de faire une défense incendie. Si l’on a prévu un renouvellement 

de réseaux dans 3 ans, je pense que le SDIS attendra 3 ans pour avoir un poteau incendie plutôt 

que la commune fasse une bâche qui soit plus difficilement utilisable. On essaye d’économiser les 

énergies.  

Après, je rappelle ce que EAU 47 a mis en place : quand vous faîtes une demande de poteau 

incendie, vous payez un branchement, l’eau est gratuite. Cela a été redit il n’y a pas très 

longtemps, entre les bâches et toutes les réserves souterraines ou n’importe quoi, le 

branchement est payant mais, comme l’exige la loi, l’eau est gratuite. La seule différence qu’il y a 

c’est que l’on met un compteur simplement pour voir s’il y a des fuites ou s’il y a un problème sur 

la bâche mais, systématiquement, si vous avez un projet, ce que je conseille aux communes, c’est 

de se rapprocher-du SDIS et du Délégataire ou de la régie qui s’occupe de votre territoire pour 

voir exactement quelles sont les possibilités débit/pression, et après vous voyez ce que vous 

pouvez faire.  

Pour les terrains, je suis navrée, un bornage, un acte administratif si le propriétaire est 

d’accord et l’on arrive à se trouver beaucoup moins cher qu’avec un notaire. 

 

M. Jean Michel MOYNIE -  Je repose ma question, est-ce que les 30 m3sont impératifs ? 

Mme Geneviève LE LANNIC – Oui. 

M. Jean Michel MONNIER -  Ou est-ce que l’on peut passer outre ? 

Mme Geneviève LE LANNIC – Pour les bâches, les pompiers précisent qu’il n’est pas 

obligatoire d’être raccordé au réseau d’eau potable, si vous avez une solution pour les reremplir 

quand elles sont vides. Le SDIS n’exige pas le raccordement au réseau d’eau potable.  

M. David LE TUTOUR – Je vous remercie pour ces précisions. Effectivement, il faut bien 

comprendre d’où l’on part et où l’on va et, il y a encore peu, on vous demandait 120 m3, là où, 

aujourd’hui, on demande 30 m3. Je confirme qu’aujourd’hui, le 30 m3 est le seuil minimum 

critique, sous lequel on ne pourra pas descendre. Néanmoins, comme il a été précisé, on est aussi 

sur une vraie réflexion de la diversification de ces moyens. Certes, pour nous, le réseau sur 

pressé est le réseau le plus adapté parce qu’il est facile à mettre en œuvre et que tout autre 

moyen retarde à sa mise en œuvre. Néanmoins, on travaille aujourd’hui effectivement beaucoup 

sur des réserves souples, sur des réserves à l’air libre ou aérienne, sur des réseaux hasards. On 
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en a certains aujourd’hui sur une commune (je ne sais pas si elle est représentée) qui défend des 

Etablissements Recevant du Public, donc vous voyez, il y a quand même une possibilité de 

trouver des solutions mais les 400 m et les 30 m3 sont deux seuils indispensables. 

M. Henri TANDONNET – Il est vrai que l’arrêté de juillet 2017 a assoupli les solutions, 

donc quand on fait l’inventaire, il faut avoir de l’imagination et essayer de capter toutes les 

ressources qui pourraient être utilisées, bien sûr, dans des conditions techniques très précises. 

 Mme Sylvie COSTA – Je suis un peu inquiète sur ce qu’il risque de se produire sur un 

problème environnemental dont on ne parle pas, qui est la pollution visuelle, la dégradation des 

paysages avec la multiplication de ce nombre quantitatif de bâches. Pour l’instant, ce sont les 

prémices, dont on en voit quelques unes, mais dans les 10 ans à venir.. ???.  

On ne parle pas de la pollution visuelle et je trouve cela vraiment regrettable.  

M. Henri TANDONNET –Il n’est pas interdit de prévoir un aménagement paysager avec la 

bâche. 

Mme Sylvie COSTA – On sait très bien que c’est dans les préconisations mais que ce n’est 

pas suivi d’effet et, bien souvent, la petite haie paysagère ne parvient pas à s’installer. 

M. Henri TANDONNET – C’était un conseil de femme, vous voyez de la délicatesse dans 

l’application de la législation. 

M. Jean Louis COUREAU –Il y a 10 ans, un certain nombre de communes ont voulu mettre 

des cuves enterrées qui étaient environ de 100 m3 (30 à 100m3) pour récupérer les sources et 

autres dans le cadre de la DECI. Ces cuves coûtaient, à l’époque, avec tout l’ouvrage à construire, 

un peu plus de 15 000 €. Aujourd’hui, tu vas sur internet, tu consultes ton entreprise de TP, tu 

verras à quel prix tu les touches, un 30 m3 aujourd’hui tu le poses pour 2 000 à 3 000, voire 

4 000 € maximum, ouvrage compris.  

Je le dis parce que les prix ont vraiment chuté et là, on n’est pas dans le cadre d’un paysage 

qui pouvait troubler. 

Mme Sylvie COSTA – Justement, je trouve que l’on devrait en parler, préconiser des 

solutions et, en tout cas, toujours mettre en avant que les poches pour un problème sécuritaire, 

j’en suis consciente, mais que doit être associée à cela, la préservation de l’environnement pour 

laquelle on se bat de plus en plus, notamment contre les plastiques. Je rappelle quand même que 

c’est un enjeu majeur et planétaire. 

M. Jean MALBEC - J’aurais deux questions à poser dont une qui va un peu contrarier 

Sylvie. Nous aurions une bâche incendie à poser assez rapidement pour défendre un bourg qui 

est assez inaccessible - ou sinon il faudrait renforcer la canalisation sur 1,5 kilomètre alors je ne 

vous dis pas le coût - donc nous aurions souhaité créer une bâche incendie sur une partie plate 
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mais dans le cadre d’une zone de mouvements de terrain.  

M. Luc AUDREN – En matière d’Urbanisme, c’est un dossier qui n’existe pas puisque vous 

n’êtes pas soumis à formalités donc… 

M. Jean Louis COUREAU – …Oui, tu fais ce que tu veux, cela a été dit tout à l’heure. 

M. Henri TANDONNET – Double responsabilités du Maire, la défense incendie et le fait 

qu’il faut rechercher de ne pas mettre la bâche au-dessus d’une maison, parce que si elle doit 

glisser, qu’elle glisse mais qu’elle s’évacue sur les champs… 

M. David LE TUTOUR – D’un point de vue pratiquement pratique, en ce qui nous 

concerne, on y sera favorable à la seule condition qu’effectivement la voirie qui le dessert 

permette à nos engins d’y accéder. Donc pour nous, cela correspondrait a priori à nos besoins. 

M. Jean MALBEC – La deuxième question : nous avons des ressources en eau assez 

convenables, la défense incendie sur la commune est tout à fait correcte, mais nous avons 6 

poteaux incendie sur le réseau de la ZA d’irrigation. 

M. David LE TUTOUR – Cela marche. 

M. Jean MALBEC – Oui, mais pour nous, cela ne marche pas trop parce que le réseau est 

fermé l’hiver. 

M. Jean Louis COUREAU – La question nous a déjà été posée : ce n’est pas considéré 

comme PEI puisqu’il y a effectivement une fermeture temporaire pour des raisons que l’on 

connaît bien. 

M. David LE TUTOUR – Oui, je confirme qu’un point d’eau incendie doit être quelque 

chose de pérenne dans le temps et les réseaux qui ne répondent pas à ces conditions ne peuvent 

pas alimenter un point d’eau. 

M. Henri TANDONNET – Et puis on ne doit pas ignorer que l’on se chauffe plutôt l’hiver 

que l’été, donc il va falloir que tu révises. 

M. Jean Louis COUREAU – Surtout, refusez que tout pétitionnaire, c’est-à-dire un 

agriculteur, un habitant, qui demande à la commune de pouvoir réaliser lui-même une bouche à 

incendie afin d’être en conformité avec le risque incendie de son futur bâtiment pour lequel un 

permis de construire est demandé et qui vous dit : « Je m’engage à payer à la commune les frais 

occasionnés pour la réalisation des travaux. » Surtout n’y mettez pas le doigt. Vous le savez, j’ai 

été condamné au Tribunal Correctionnel pour une bêtise administrative. En aucun cas, le 

paiement d’une participation par le Pétitionnaire ne serait légal. Il y a un article du Code Pénal, 

en la matière, qui interdit. Ces dispositions sont d’ordre public. 

En revanche, quand le Pétitionnaire va vous déposer l’autorisation d’urbanisme qui va être 

délivrée par l’arrêté du Maire ou par un service spécialisé là-dessus, cette autorisation doit être 
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assortie obligatoirement de la réalisation d’un ouvrage DECI, point d’apport etc., car cela relève 

de votre autorité et si vous n’étiez pas entendu derrière, vous avez aussi un droit de contrôle car 

vous devez absolument vérifier que si le Pétitionnaire vous dit : « Oui, je le réalise. » et ne le 

réalise pas, dans le cadre de vos pouvoirs de police de l’administration générale, vous avez la 

possibilité de bloquer l’utilisation du bâtiment. Cela va très loin mais faites très attention.  

Pourquoi l’Association des Maires, au niveau national, a fait bouger les lignes ? Parce que 

nous avons eu des Maires qui ont été mis en examen et condamnés, nous avons globalement plus 

de 600 morts chaque année liés à l’absence de poteau d’incendie c’est-à-dire que, 

malheureusement, les interventions sont arrivées trop tard.  

M. Henri TANDONNET - On arrive au terme de notre réunion. 

 Il y avait un certain nombre de questions qui avaient été posées, je crois que l’on y a 

répondu.  

Quel est le calendrier pour demander la subvention à la DETR ? La DETR est avant le 31 

décembre. L’année 2018 est close mais cela sera un projet pour 2019, donc vous aurez 

possibilité, pour ceux qui feront des déploiements en 2019, pour l’adressage de le faire en 2019.  

Une question plus ouverte qui demandait : « Quels sont les avantages financiers consentis 

aux communes nouvelles créées après les élections municipales de 2020 ? » C’est un travail de 

prospective. Si vous voulez faire des communes nouvelles, il faut le faire avant la fin 2018, donc 

cela risque d’être compliqué, vous ne pourrez pas le faire en 2019 mais, par contre, vous pouvez 

travailler en 2019 pour en faire un projet municipal pour les élections de 2020 et donc vous 

mettre en ordre de marche en 2020. Il y aura sûrement des incitations financières, pour le 

moment on ne les connaît que pour la période avant 2020.  

Les distances à respecter sur les bornes et citernes à incendie, on l’a dit, et pour le Maire 

de Saint-Robert : « Est-ce que l’on peut faire des débits inférieurs à 80 m3 l’heure ? », bien sûr 

cela est 30 m3.  

Il y avait une dernière question : « La pose du compteur Linky quand il y a délégation de 

compétences ? Le poids des associations qui militent contre la pose des compteurs Linky ? » Je 

vous propose de traiter ce sujet autour du buffet sachant que les communes ne sont pas 

compétentes pour le compteur Linky. La propriété du compteur Linky appartient au Syndicat 

d’électrification. On comprend qu’il y a beaucoup de préoccupations dans les communes mais il y 

a les associations qui militent conte le compteur Linky, cela n’est pas de notre compétence donc 

ce que je vous propose est que vous rassuriez les gens, il y a déjà 10 millions de compteurs Linky 

qui ont été posés en France. On a déjà suffisamment de sujets et de compétences obligatoires 

pour ne pas se préoccuper des dossiers qui ne sont pas de notre compétence. Cela n’empêche 

que vous avez peut-être à dialoguer avec des gens qui sont soucieux de cela mais je vous propose 
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d’en parler autour du buffet, chacun doit trouver ses solutions et sa façon de dialoguer avec la 

population.  

Ensuite, nous avons un collègue Maire qui a été agressé à la sortie d’un Conseil Municipal, 

il a été blessé. C’est notre collègue M. MOINET de Tombeboeuf, il est debout. Vous voyez il s’en 

est remis mais enfin psychologiquement, ce n’est pas très agréable. On a mis à votre disposition 

des documents pour faire une pétition de soutien, pour dire que cela est inadmissible et qu’il 

faut que les services de la Justice se mobilisent pour que Justice soit faite. Donc je vous invite à 

regarder cette pétition et à la signer si vous voulez le soutenir.  

Et puis, avant de passer au buffet, j’allais les oublier, notre partenaire GROUPAMA qui nous 

propose de signer une Convention. Venez à la tribune. 

Merci encore d’avoir été nombreux. J’espère que la réunion a été intéressante.  

Je remercie les Services de l’Etat, du SDIS, de La Poste, du Département. Vous voyez que 

l’on n’est pas seul et que l’on a des équipes auxquelles on peut s’adresser. Ne vous en privez pas.    

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Le verre de l’amitié est offert aux participants 

 


